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PREFACE.
L UTILITE des tables de matures est trop g^neralement

sentie pour avoir besoin d un long e&quot;loge;
il n est aucun lee-

tenr qui n eprouve que sans son secours un ouvrage consi-

de&amp;gt;able devient presqne inutile. II est si fastidieux de cher-

cher pe&quot;nibleiaentdans
un grand nombre de volumes le fait

ou la pensee qu on desire connoitre, que les lecteurs les plus

patients y renoncent eux-memes, fatigues de perdre le temps
a des recherches penibles. Mais si I utilit6 des tables est

incontestable, il faut avouer que la maniere de les coordon-

ner ajoute a leur utilile&quot;; si une table n offre qu une seche

nomenclature, que des indications succiricles et tres abr6-

ge&quot;es,
son utilite nous paroit an moins douteuse. Mais si

Inexactitude des renseignements, a Teiendue des d^signa-

tions, elles ajoutent encore Tanalyse de 1 ouvrage, ce travail

si long et si penible doit satisfaire les esprits les plus diffi-

ciles, en leur offrant le double avantage de presenter Tapercu
de la doctrine de 1 auleur, et la designation des d^velop-

pements plus considerables qui se trouvent dans le corps de

1 ouvrage.

C est ce double avantage que nous avons cherche, en

faisant la Table des matieres desOEuvres completes de saint

Francois de Sales; nous esperons que ce travail conscien-

cieux sera justement appreci^ par les nombreux admira-

teurs du saint cheque de Geneve
;
ses ouvrages seront digne-

ment couronnes par une table analytique, a laquelle on n a

rien epargne pour la rendre digue de lui.

Nous lerminerons notre travail d editeur des OEuvres du

saint eveque, en rappelant a ses lecteurs que sa doctrine,

quoique sainte et digne des suffrages de 1 Eglise, n excita

pas, quand ses ouvrages parurenl, d unauiiiies applaudis-
sements relativement a quelques uues de ses parlies. Sans

rechercher aujourd hui les causes plus ou moins honteuses

du decbainement de quelques moines a ce sujet, nous di-

rons que les qui^tistes s emparerent de sa doctrine sur Tin-
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difference pour en etayer leurs erreurs. Mais Bossuet, dans

ses lettres a Mad. de La Maison-Fort, n eut pas de peine a

montrer que le saint dv6que ne parle nullement de 1 indif-

ference pour le salut, mais seulement de 1 indifference pour

les evenements divers de la vie pr^sente : et si quelquesunes
de ses expressions a ce sujet paroissent trop fortes, il faut

expliquer ces suppositions par impossible, par 1 ensemble

de la doctrine dn saint veque.

Saint Francois n aimoit pas qu on se disputat beaucoup
sur la question du pouvoir des papes, sur le temporel des

rois; dans une lettre au president Favre, il recommande

tin grand silence a ce sujet. II est certain que ces disputes,

plus nuisibles qu utiles, n etoient pas de nature a arreler les

progres du calvinisme; ce n est pas quandl ennemi attaque

la religion de front qne ses defenseurs doivent se diviser

pour des questions d un interet secondaire.

On reprocba au saint evequeses concessions relatives aux

bals, aux danses et aux joyeusetesde la conversation ; mais

si avant de lui faire des reproches a ce sujet on avoit pris

la peine de lire toutes les restrictions qu il met a ses conces

sions, toutes les precautions qu il exige pour emp^cher que
&amp;gt;ces amusements iie soient funestes, on aurait bien vu que
cette permission equivaloit a une defense.

On remarque dans ses ouvrages qu il e&quot;toit partisan de la

doctrine du Combat spirllaet ; il en developpe souvent les

maximes ;
il est aise de voir que ce livre se reflete dans ses

productions diverges : ce n est pas un mince eloge pour le

Combat spirit uel.

La doctrine de saint Francois de Sales a ete
approuve&quot;e

par i Egiise; elle est done a 1 abri de toute censure. Cette

doctrine, qui n est au fond que le d^veloppement de la

doctrine evangelique, n a pas besoin d autre louange.
L Eglise, dc-posilaire de la v^rite^, Ta prise sous sa sauve-

garcle : parce qu elle a vu que la doctrine sortie d un cceur

aussi pur et d un esprit aussi eleve ne pouvoit faire que des

saints.
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PREMIERE LETTRE.

Frangois de Sales, evque de Geneve, recoimnande a la duchessc

de Mercosur de favorabloment trailer uu sien debiteur.

10 avril 1606.

Madame ,

Le Sr de Manigod, qui cst fort bon et honneste gentil-

homme,m a conjure de I assister de mon intercession aupres

de vostre grandeur, pour obtenir une grace qu il en desire.

C est, Madame, qu il vous plaise commander h Pensaben

de ne point vouloir exiger de luy, ni le charger d inte-

rest et accessoires, pour les soinmes qu il doit h V. E.

Sinon a la mesme mesure et quantite qne sa grandeur en

veut retirer, affin que non seulement Fun maisl autreaassi

participe a sa charit6 et liberalite\ et que 1 un des d^bi-

teurs use a i endroit l un de Fautre, de la debonairet6 et

gratification qu il a obtenue de son seigneur et creancier,

selon 1 evangile, et je scai bien, Madame, combien moy-

mesme, je devrois rechercher les intercessions poup im-
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petrer pardon, et du retardement du payement de Thorens,

et d avoir tant ottendu a faire les actions de graces qne je

doy a V. E. pour Ja douceur dont elle use en mon endroit

pour ce regard. Mais je ne puis implorer a cette intention

que la mesme bonte que le Sr de Manigod me fait implo
rer pour lui, et a laquelle j auray plus ample recours a la

fin de tout le payement, que je ne verray jamais si tost

achev6 que je souhaite. Gependant je prieray sans cesse

nostre Seigneur qu il multiplie ses celestes faveurs sur

vostre personne,

Madame,

et sur celle de Madame vostre mere et de Mademoiselle

puisque je suis

Tres humble et tres obeissant

serviteur de V. E.

Franc. E. dc Geneve.
j

2* LETTRE. :&quot;

&quot;

&quot;

&amp;lt;J:l

S. FRANCOIS DE SALES A MADAME DK- GIIANTAL.

11 lui annoncc qu il v a faire ia visile cle son diocese; il la felicite

deson amour pour les maladies; il lui prometde luierriresouvent.

Gette li ltre est une des plus charrnaiites que saint Francois ait ja-

raais ecrites.

Ma tres-chere fille , j ay votre lettre du 6 de jnin , et

t mainlenant je monte a cheval pour la visite qui durera

iron cinq mois, pensez si je suys prest d aller en Bour-

ie; car, ma chere fille , celte action de la visite m est

nece-ssaire, et des principals de ma charge. Je m y en vay

23? and courage , et des ce mattin , j
ai senti urie parti-

iert&quot; consolation a Tentreprendre , quoy que auparavant
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durant plusieurs joars j
en eusse eu iiiille vaiaes apprehen

sions et tristesses , lesquelles neanmoins ne tournoyent

que la peau de monco3ur, ctnon point 1 interieur, c estoyt

commc ces frissonnemens qui arrivent au premier senti

ment de quelque froidure. Mais comme je vous ay dit

mainlefois,nostre bon Dieu me traittc en enfant Lien tendre,

car ilne m exposc a point de rude secousse.il connoist mon
infirrnite et que je ne suis pas pour en supporter de grandes.

Je vous dis ainsy mes pctites affaires parce qu il me fait

grand bien. Ouy d^ je vous en scai Lon gr6 de bien aymer
vostre fiebvre tierce, je m imagine pour moy que si nous

avionsFodorat un pen bien affine nous sentirionsles afflic

tions toutes musquees et parfum^es de mille bonnes odeurs,

car encor que d elles mesmes , elles soyent d odeur des-

playsante ; neanmoins sortant de la main, mais plus tost

du sein et du co3ur de 1 espoux , qui n est autre chose que

parfuin etque bausme luy mesme, elles arrivent a nousde

mcsme , pleynes de toute suavite. Tenez , ma chere fille ,

tenez vostre coeur bien large devant Dieu; allons toujours

gayement en sa presence , il nous ayme, il nous cherit ,

il est tout nostre ce doux Jesus. Soyons tous siens seule-

ment, aymons-le, cherissons-le, et que les tenebres, que les

tempesles nous environnent , que nous ayons des eaux

d amertume jusques au col , pendant qu il nous sousleve

le manteau il n y a rien a craindre. Je vous escriray souvent .

ma chere fille , et mille et jnille fois je vous beniray des

benedictions que nostre Dieu ma commises. Vivez joyeuse,

ou sayne ou malade , et serrez bien ferine vostre espoux

sur vostre coeur. Ma chere fille , ma tres chere fille a qui

je suis ce que sa divine majeste veut que je sois et qui ne

sepeut dire : vive Je&quot;sus, a jamais amen. A Annessi le XVII

juin 1606.
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3 e LETTRE.

A MADAME LA BAROIVNE DE CHA1NTAL.

An mont Cenis, le 24 aoust 1608.

Vous nous voyez a vos portes, ma chere fille, mais par-

ceque Thibaut m a dit qu avec beanconp d affeclion vous

vouliez estre advertie un pen devant notre arrived, j
ai

vonlu vous aggreer et pour cela je 1 ai fait partir trois

heures avant nous. Or sus, ma chere fille, vous l avois-je

pas escrit que ce seroit environ la feste du grand S. Loiiys.

Je vous porte mon esprit plein de desir de servir le vostre

et faire tout le bien que nous pourrons fairc. Environ

les trois heures nous vous verrons, Dieu aydant, car en

passant je veux bayser les mains de monsieur vostre bon

evesque, et voir nos capucins, 1 eglise cathedrale et ce qu il

faut que je voye en votre ville affin que je ne sois pas
contraint d y retourner. Dieu soit toujours avec vous, ma
chere fille, c est lui qui me rend si.... (i)

4 LETTRE.
;

-

Francois de Sales, e&quot;veque
de Geneve, recommande au roile general

des Ge&quot;lestins , comtnissaire aposlolique qui vienfc pour accommo-
der quelques difFcrents des religieux de son ordre en France.

Annecy, 5i juillet 1618.

La congregation des Coslestins , agit6e maintenant en

France, de quelque contention, espere que la venue de

son abb6 general , qui est de plus commis expressement

(i) Le dernier motde celte lettre est illisible.



DK S. FRANCOIS DE SALES. VII

par nostre St-Pere le pape, caluiera et accoysera aysement
leur petite mer ; inais surtout si 1 oeii cle vostre Majesl6 en

favorise le dessein , c est cle quoy , sire , vostre justice et

piele , cst supplied tres humblement , par cette trouppe,

de tres fideles sujets et tres dcvots oratcurs, que vostre

Majeste a, en cet ordre , tous-jours jusques a present de

grande edification , et mesme sous vostre coronne royale,

laquelie les a aussi tous-jours gratifies de sa spcciale pro

tection; et puis que il a desire que j
adioustasse ma tres

humble recornmandation, a leurdemande, je le fay, sire,

avec toute reverence , qnoique je me sente tres indigne

d approcher le trosne dc vostre Majeste , parce que la re-

nommee de vostre debonairet6 et devotion, me promet
autant d acces aupres de vostre esprit royal, que ma bas-

sesse me donne de juste sujet, de respect etde veneration.

Playse a la souveraine misericorde de Dieu de vous benir,

sire, d une tres longue, tres heureuse et tres sainte royau-

te; souhait contmuel que je fay pour

Vostre
majeste&quot;,

comme estant

Son tres humble et tres obeissant orateur et serviteur.

Franc., evesque de Geneve.



PLAN D UN SERMON
PRECHE PAR S. FRANCOIS DE SALES DANS I/EGLISE DE S. SULPlCE

,

LE 3 JANVIER 1619, JOUR 1)E LA FETE DE SAINTE GENEVIEVE.

Cc plan est presque tout ecrit en latin. II est precieux, parcn qu il

nous montre que la melhode clu sainl eveque n etoit pas toujours
d e&quot;crire ses sermons en entier, inais de les improviser quelquefois
d apves un plan qu il avoit soin de tracer, en y indiquanl les prcuvcs
tirees de I Ecrilure sainle et des Peres de I Eglise et lesraisons.

Pro die 5. anni 1619 in festo sanctae Genovefac apud Sanctum Sulpitiuro.

1 Ille tenet et quodlatet et quod patet in divinis sermo-

iiibus qui charitatem tenet in moribus. Augus. serm. de

laudibus cbaritalis.

De coelo .in coenum. Tert. torn. 2. lib. de spect. c. 26.

Qui Curios simulat et bacchanalia currit.

De cursu suo ludere ut protheus et cameleon qui adpla-
citum colores omnes ia cursu suo exprimunt praeter ru-

brum et album, i. Corin. ix, 26. Sic cnrro non quasi in-

certum,sic pugno non quasi aerem verberans. Gladiatores

antequani ad manus veniant quoddam pra?lii specimen
exerunt.

Tert. lib. de pud. c, 10. Funanibule pudititiae. Vocat fu-

nambulum pudicitia3qui perdendae pudicitiae magno se pe-
riculo committit temere.

Leones in pace , cervi in prsclio.

2 Exod. c. xxxvin. v,8. Fecit et labrumaeneum cum basi

sua de speculis mnlierum, quae excubabant in ostio taber-

naculi. Heb. II fit le cuveau d airain et son sonbasse-
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inent d airain auquel la remenbrance de I assemblee , qui

commencoit a la porte du tabernacle de convenance , ap-

paroissoit.
Sed ipsi fatenturhebraicc legi secundum ver-

sionem nostram, et hebraeos dicere de speculis et mulieri-

bus quod minime decuit nimirimi mulieres devotas spe

cula sua qua3 de more a3rea erant ex placito contulisso

quia abjecta vanitate Deo et templo vacabant.

lit si les Dames darent hujusmodi specula sua aurea et

ornata quibus se tarn inaniter aspiciunt ad cerusam etalia

unguenla vultibus suis imponenda.

Qusc cxcubabantinoslio tabernaculi scpties jejunabant.

Gald. orabant. Cajetan. exercitaulcs. Heb. militabant, vel

excubabant. Et erant Deo devotie quas filii Heli polluebant

cum eis coeuntes. I. Reg. a.v. v.2. Et filius rcclusus crat.

2. Mac. 5. v. iget 20, In hac mililin ait Chriso, horn. 8.

in MattlKcum, saepe forlius viris foeminee decertarunt. Amb.

I. i. de virg. eas appellat indefcssas, infaligaLfles
milites

caslitalis.

Or certuoi est B. Genovefam (mtiltasque sanctas) hujus

modi specula non dedisse quse numquam habuit sed dedit

mysticum speculum; exemplum mirabile; quod nobis de

dit qui lavari ac mundari volumus, nostros repraesentat

vultus conservandos.

Nam ut nihil ipsa pastoribus nata; et pastor ut Rachel,

Rebecca et alias antiques virgines. Deinde non vanitati un-

quam inservivit.

5. Documenta. Ium Gratia Christi eminet in scxu et in-

firmo, ut gratia Dei sit gratia.

I. Cor. I. 17. Non me niisit Deus baptizare,
sed evange-

lizare: non in sapientia verbi,ut non evacuetur crux Christi.

18. Verbum enim crucis, pcreuntibus quidem stultitia

est; iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, virtus Dei est.

19. Scriptum est enim : perdam sapientiarn sapientium
et

prndentiumprudentiam reprobabo.
20. Ubi sapiens

?ubi
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scriba? ubi conquisitor hujus sacculi ? nonnc stultam fecit

Dominus sapientiam hujus mundi? 2 5. Quod stultum cst

Dei sapientius est hominibus : et quod infirmum est Dei
fortius est hominibus. -

-27. Quae stulta sunt mundi ele-it

Deus ut confunclat sapientes, et infirma mundi clcgil Deus
ut confundat fortia. 28. Et ignobilia mundi ac contemp-
tibilia elegitDeus,et ea quae non sunt, ut ea qua) sunt des-

trueret: -

29. Ut non glorietur omnis caro in conspectu
ejus.

II. Cor. XII , 7. Ne magnitude revelationum exlollat me
datus est mihf stimulus

, est. 9. Et dixit mihi sufficit tibi

gratia mea.

De angelis. Ut non glorietur omnis caro in conspectu
ejus.

Confidentia. Humilitas. Se gubernandam dedit, Obedi-

vit episcopis.

II
um nines qui volunt. Ga. ut funambuli, timere de-

bent, se segregare, jejunare, orationibus insistere, nam in-

.cauli pereunt. Tota coelestis ut intuens coelum lacryma-
tur: Defecerunti oculi mei in eloquium tuum , dicentes

quando consolaberis me.

III
L!1U Confidentia in Deum et pietas.



FRAGMENT SUPv LA JUSTICE.

Mais sur tout ce qui regarde la justice, il y a une vertu

que nous appellons eqdite , qui empesche que la justice

nc soit pas injuste, et que le droit ne se change pas en

injure ; c est cette vertu qui modere les loix , inferieures

par les superieures, en sortc que une loy, cede a 1 antre

selon que la rayson requiert; et que le legislateur mesme

le diroit s il voyoit 1 eslat present des affaires. II faut rendre

a chacun ce qui luy appartient, rendez done a ce furieux

son esr&amp;gt;6e, et ii en tuera quekiu un sur le champ. Non,
I Li i

Philothee, cc ne se doit pas faire , car bien qu il faille

rendre a chacun ce qui est a luy, cela s entend , quand il

n en abuse pas au plus grand dommage du prochain, et

I equil^ nous enseigne cela. La loy dit tie tues point, ruais

si le voleur altaque une personne et vous le tues pour

une simple defense, qui vous en pent blasmer, car la loy de

la conservation de ma pr.opre vie, precede celle de la con

servation de la vie du prochain. La loy dit chommes les

jours de feste, ouyes la sainte messe : le iceu cependant

se prend a la rnayson, ne Testeindray-jedonq pas ? Si fait:

car la loy n a pas entendu de vous obliger en ce cas la;

vous ferez bienun autre jour la feste etentendrez bien un

autre jour la niesse , mays vous ne saurez empeschcr ce

grand dommage si vous n y travaillez maintenant. Ainsi

donq les loix veulent que par droit on les modere.

A la force appartient la magnanimite, qui n est aulre

chose qu une vertu qui nous porte auxentreprises grandes

etrelevees en chaque matiere et espece de vertu, non pour

le regard du bien qu il y a en Faction grande de la vertu,

mais pour le respect de la seule grandeur de 1 action : car
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par exemplc, considcrez cfun cosle un hornme qui aime de

grand la chastete, et d un autre cost6 tin hoinmc magna-
nime et de grand courage : Fun et 1 autre au choix de la

chastet^ entreprendront la chastete virginale commc le

plus haut et releve degr6 qui puisse eslre en la vertu dc

chastete. Mais Tun fait celte entreprisc par le grand amour

qu il porte a la chastete , iaquelle plus elle est grande plus

il 1 aiine. L autre fait la mesme entreprise, non pour 1 amour

de la chastete qui est en cette grandeur et hauteur de

vertu, mais pour 1 amour de la grandeur qui est en celte

chastete, si que Fun cherche la perfection de la chastete

en la grandeur de cctte action, et 1 autre cherche la

grandeur dc Faction en la perfection de la chastet6. Or

comme cetle vertu cherche la vraye grandeur ([ui est ez

actions heroiques des vertus , aussi n cslime-t-elle rien de

grand que eel a.

C est pourquoi elle a ces proprietes selon Aristote (qui

neanlmoins, au sujet de cettc verlu temoigne assez la foi-

hlesse dc la religion naturelle en comparaison de 1 evan-

gelique), 1 de ne se plaire que tres sobrement entre les

honneurs, tant grands et releves qu ils soient; 2 etre egale-

ment.
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RECUEIL DE QUELQUES POINTS,
DBS MANPSCRITS DES EIYTHEUENS DE NOTRE BIENHEDREUX PKBE , QUl

IB SORT PAS 1MPH1ME3, ET QUI OKT SEMBLtf ETHE OTILES.

Ce
(jid

a ci& onus de Centretien de ta cordialitt,

Dites-vous, mafille, si vons devez rire au choeur et au re-

fectoire , quand, sur quelques rencontres* inopin^es, les

autres rient? Je vous dis que dans le chceur il ne faut nul-

lement contribuer a la joie des autres, cc n en est pas le

lieu, et ce defaut doit etrc vivement corrige. Pour le r^fec-

toire si je m appercevois que toutes rient, je rirois avec

elles, mais si
j
en voyois une douzaine sans rire,]*e ne rirois

pas et ne me mettrois point en peine d etre appelee trop

serieuse. Ce que j
:i dit que nous devons rendre notre

amour si egal envcrs les soeurs, qne nous en ayons autant

pour les unes que pour les autres; cela vent dire autant que
nous le pouvons, car il n est pas en notre pouvoir d avoir

autant de suavite en 1 amour que nous avons pour celles

a qni nous avons moios d aliiance etcorrespondance d hu-

meur, qu avec les autres, avec lesquelles nous avons de la

sympathie : mais cela n est rien, 1 amour de charite doit

etre g^n^ral, et les signes et t^moignages de notre amide&quot;

egale, si nous voulons etre vrayes servantes de Dieu.

Nous ne saurions Lonnement connoilre nos paroles oi-

seuses, il s en dit pen en ces maisons de religieuses obser-

vantes ; voulez-vous savoir ce qui seroit oiseux ? si lors-

qu on doit parler de choses serieuses et saintes, une soeur

venoit raconter un songe ou quelque conte fait a plaisir,

alors son discours n auroit point de fin, et par consequent
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serait inutile, conmie aussi pour dire une chose qui se pent
dire en douze paroles, j

en dis vingt de gayete de coeur et

sans nul besoin, ccla est inutile, sinon toutefois que cette

multiplication se fit par Fignorance de celle qui parle et qui
ne se saitpas autrement expliquer, alors il n y a pas peche.

Mais quant a la recreation il ne faut point croire que
ce soit paroles inutiles que les petites choses indifFerentes

que Ton y dit, d autant que c est a une fin tres sainte et

tres utile ; les sreurs ont besoin de se recreer, et surtout

il faut bien faire faire la recreation aux novices, il ne faut

pas tenir toujours 1 esprit bande, il seroit dangereux de
devenir melancolique, je ne voudrois pas que Ton fit scru-

pule quand on auroit pass6 toute une rcr6ation a parler
de choses

indifFe&amp;gt;entes, une autre fois Ton parlera de cho
ses bonnes.

Les propos saintement joyeuxsont ceux oil il n y a point
de mal, quine taxent point le prochain d imperfections, car

c est un defaut qu il ne faut jamais faire, ni parler de cho

ses messeantes et indifFerentes, comme aussi s afFectionner

a parler long-temps du monde et des choses vaines, deux ou
trois paroles en passant, puis Ton se radresse, cela ne me-

ritepas seulement que 1 on y prenne garde ; de rireuu peu
de quclques paroles qu aura diles une soeur, il n y a point
de mal : de dire une parole de joyeusele qui la niortifie

un peu, pourvu que ceia ne I altriste, si je 1 avois fait sans

intention, mais par simple recreation, je ne ni en confes-

seraispas : quand nous tendons a la perfection il faut tendre

au blanc, et ne se pas mettre en peiue quand nous ne ren-

controns pas toujours : il faut aller simplement ^ la fran-

che Marguerite, bien faire la recreation pour Dieu pour
le mieux louer et servir; si Ton n a i intention actuelle, la

generale suftit.
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Ce (jui
a ei& omis de I entretien de la confession.

Vousme voulez aujourd hui interroger de la confession,

j
en suis content , mes cheres filles , et premierement je

vous dis que c est une liberte toute sainte, et de la sacre^e

enfance spirituelle enseignee en 1 Evangile, que celle que
vous avez d aller demander en simplicite de coeur a la su

perieure ou directrice, quand aux novices, en quelle facon

vous vous confesserez de certaine chose, ou quelque fois

vous vous trouvez embrouillees : or quand on vous dira

que Ton ne croi tpas qu il y ait matiere de confession, Ton

jie vous dit pas pour cela de ne vous en confesser point,

aussi feroit~on un tres grand mal d aller dire a un confes-

seur , j
ai bien encore quelque faute, mais ma superieure

m a defendu de m en confesser : car outre que cela n est

nullcmentvrai,vous obligez le confesseur a vousfaire dire

cette faute, a laquelle peut-etre ne coanoissant ni le fond

ni Fetat de votre ame, ni la rondeur de votre maniere de

vie, il y croira trouver du peche , et se mettra h blamer

d imprudence, d ignorance etd un mauvais gouvernement,
murniurant centre votre institut , lequel en verite vous

donne autant ou plus de Iibert6 pour la conscience qu en

puissent avoir aucunes religieuses : jamais vos superieures

ne vous pressent de leur dire ce que vous neleur voulez pas

dire, ni jamais elles ne vous deffendent de dire ce que vous

voulez dire de votre conscience a vos confesseurs ordinai-

res et extraordinaires,que si vous demeurez si longuement
en confession , que toute la communaut^ en soit incom-

niodce et que la superieure vous die que vous deviez de

mander a vous confesser la derniere , selon 1 ordre de la

maison , afin que les soeurs qui doivent aller selon leur

rang ordinaire, n en soient pas incommodees , elle ne vous

demande pas pour cela que dites-vous? ou que ne dites-

vous pas ? elle ne fait nul mal de vous ressouvenir qu il
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fa tit que tout aillc par ordre en la maison do Dieii. Mais

les fantaisies de 1 esprit humaia sont etranges , pour peu

qu oo les ecoute ! je vous ai difc maintes fois, mes tres cheres

filles, quo c cst la voie du ciel que la simplicity : que les

suprieures sont les lieulcnantes deDieu; celles quivonta
cceur ouvert franchement et confidemment avec elles, ont

trouv6 le grand secret pour maintenir la tranquillity et la

paix de 1 esprit, et elles n en trouverontguere ailleurs. Mais

je vous ai aussi dit que vous n avez aucune obligation sur

peine de pche de tout dirje a la superieure, beaucoup
moins etes-vous genres a ne dire point ceci ou cela au

confesseur; dites-lui a la bonne lieure tout ce que vous

voudrez, mais ne parlez que de vous et de ce qui appar-

lient a la confession, il est vrai , mes tres cheres filles,

qu il se trouvedes confesseurs fort doctes, qui ont confcsse

long-temps et trs dignement les seculiers, lesquels toules

Ibis n entendront pas les (illes de la Visitation, ni les per-

sonnes qui font proiession d une grande spiritualile, parce

que les fautes sont si uiinces et d une couleur assez diffi

cile a discerner, qn ils prendront de pelites aversions pour

des grosses malveillances; des pelits detours d amour pro-

pre, pour des grands mensonges ; des petites inclinations

pour des attaches fort mauvaises. Les socurs qui s apper-

coivent par la correction que le confesseur leur fait, qu il

nc les entend pas, feront bien de lui dire avec humilite :

mon pere, je n ai pas su me faire entendre, ce n est pas ce

que votre reverence comprend, que je veux dire, c est en

telle et telle facon qu il se doit entendre. La superieure qui

s appercoit de cela doit par forme de discours cordial et

humble, donner h entendre a tel confesseur la maniere

d agir des filles de 1 inslitut: il faut elre spirituel pour en

tendre le langage desames spirituelles,l
on va a la confes

sion pour se reunir h Dieu. O que les ames religieuses ont

un grand avantage par dessu$ les mondains ! etant dehors
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de ces grandes occasions de disunions, parce qu il n y a

quo le peche mortel qui nous d^sunisse de Dieu. Le veniel

fait seulement une petite ouvcrture entre Dieu et nous, et

par le sacrement de confession nous remeltons notre ame
en son premier e&quot;tat.

I/on peut commettre en confession quatre grands man-

qnements ; le premier, quand on y va plutot ponr se de-

charger que pour plaire & Dien, Ton est si satisfait quand
on a Lien dit ses raisons, melant le deTaut des autres pour
nous mieux faire entendre. Et c est par cette vole que les

peches se commettent bien souvent en confession.

Le deuxieme, c est quand on va dire au confesseur de

Leaux disconrs
agence&quot;s

de Lelles paroles , raconter une

grande histoire pour se faire estimcr, et croire que Ton est

Lien e&quot;clair6 ,faisant semLlant d exagerer les fautes ,et par
ce moyen d une Lien grosse, Ton fait tant qu elle est Lien

petite, el qui ne donne pas connoissance au confessenr de

l 6tat de Tame.

Le troisieme manquement est que Ton y va avec tant de

finesse et couverture, qu au lieu dc s accuser Ton s excnse

par une grande recherche de soi-meme,craignant que Ton

ne voie la totalite&quot; du defaut, cela est tres dangereux qui

le feroit volontairement.

Le quatrieme est qu il y en a qui se satisfont a
exage&amp;gt;cr

lours fautes, en faisant une grande d une petite , tout cela

est tres mat; je voudrois quo 1 on procedat simplement et

franchement, purement pour Dien, avec une vrale d^tes-

tation de ses fautes, et entiere volont6 de s aniender.

II faut discerner en s accusant les petites oL^issance*

d avec les importantes; les choses d ordonnances d avec

celles de conseil,car les confessions doivent etre tellement

nettes etentieres que rien plus. II faut dire les choses commc

elles sont, ct ce qu elles sont ; si l oL6issance oil vous

manqu6 est tl importauce , ditcs quelle elle est tout

XYI. 1&amp;gt;
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simplement, et faites de meme pour les autres manque -

ments; pour les petits manquements suffit de dire d avoir

manque deux ou trois fois a quelqu obeissance legere et

peu importante, cela tient le confesseur en repos: mais il

faut conside&amp;gt;er le mouvement, et les circonstances qui in-

terviennent en nos fautes, et s en accuser franchement,

car la regie ni les constitutions n obligent point a pch6.
Ce n est done point elles qui causent le pech6, mais les

mouvements de noire volonte. Par exemple, la cloche vous

appelle a quelques exercices, et par paresse ou autremau-

vais sujet vous n y allez pas, cela est un pech veniel : mais

qui ne voit que ce n est ni les regies ni les constitutions qui

font le peche , ains le mouvement de paresse, par lequel

vous ddsobeissez. Dites done franchement vos mouvements

et vos fautcs, particularisant quelles elles sont, quand elles

sont un peu grosses et tirent consequence.
II se faut confesser de cequel on fait, sur-tout quand on

.a du sentiment, comme de dire quelques paroles non pre-

m^dit^es il y peut avoir du pech(5. Toutefois il ne se faut

pas mettre en peine, car nous n avons pas une perfection

exempte d amourproprc, qui nous fait toujours faire quel-

que chose par ci par la : si en suite d nn prompt mouve

ment de sentiment je jettc la une plume, je ne suis pas

obligee de m en confesser , bien que si ces promptitudes

m arrivent souvent je les diraien ma revue g6nerale, pour

en tirer instruction. Une fille, par exemple, a laquelle on

aura donn charge d etelndre au soir les chandelles s en

oubliera par fois par megarde et contre sa volont6, elle

n a point peche : mais elle ne veut pas s assujetlir h cette

obeissance, elle pech6, et s ea doit confesser. La diffe

rence qu il y a entre le pcch6 veniel etrimperfection, c est

que 1 imperfection est une surprise et inadvertance, et au

p6ch& notre volonte y concourt.

Quant h Tacte de contrition, il faut avoir un, vrai regret
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du mal
passe&quot;

et une bonne resolution de ne le plus commet-
tre; et a cet effet le Confiteor qui est la confession g^nd-
rale des chre&quot;tiens se doit dire Lien denotement devant
Dieu.

Mes cheres filles, ne nous amusons point h tous ces dis-

cernements ni a vouloir pleurer et sentir notre contrition,
suffit qu elle soit solide au fond du cceur et en la resolution

d amendcment : si 1 amendement ne suit pas toujours, ne
laissons pas dc toujours travailler a cela, c est notre vraie

besogne.

L on demande si en Texamen il est bon de discerner le

p6ch6 v6niel d avec les imperfections ? oui, ma chere fille,

mais entre deux cents il ne s en trouvera pas deux qui le

sachent faire, sinon es choses bien grosses.
En voici un exemple ; je viens vous dire qu une telle

personne vous same, se recommande h vous, m a parle de
vous avec estime, et de tout cela il n en est rien, voi& un

p6che&quot;
v6niel tres volontaire : mais je raconte quelque

chose, et dans mon discours, il se glisse quelques paroles

qui ne sont pas du tout ve&amp;gt;itables,, dont je ne m appercois

qu apres les avoir dites, voilh une imperfection dont je ne

suis pas obligee de me confesser, sinon que je n eusse rien

autre. II faut que je vous dise une chose qui m arriva a

Paris confessant la B. H. M. de 1 Incarnation , qui e&quot;toit

encore s^culiere ; apres 1 avoir confessee deux ou trois fois

avec beaucoup d attention , enfin je dis nnc fois & cette

B. H. que je ne lui pouvois donner i absolution, parce que
les choses dont elle s accusoit a 6toient que minces imper
fections et non

peche&quot;,
et lui en fis dire un qu elle cut fait

autrefois, comme vous faites a la Visitation ; elle s &onna

fort que je lui dis ne trouver pas pech6 veniel,etme remer-

cia grandement de lui avoir donne&quot; cettc lumiere, m assu-

rant qu elle n avoit jamais pens6 a cette distinction, par
oil vous voyez que cela est difficile, puisque cetlc ame si

b.
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sainte et si eclairee etoi ?
; n&mmoins dans cette ignorance.

Oui vraiment,nies tres chere fille,vous pouvez vous ap-

procher de la communion avecun pche v&iiel, sinon que

par humilit6 vous vous en voulussiez priver avec
conge&quot; , oil

bien demander licence de vous confesser, mais certes je

re^pugne ibrt que Ton se confesse plus souvent que les au-

tres, cela ne sert qu a donner soupcon que Ton a quelquo

grande chose.

Les
pe&quot;ches

veniels sont effaces par un abaissement devant

Dieu, en prenant de 1 eau benitc, en disant un mea culpa

avec humilite ; ce qui fait que la b6ne&quot;diction des 1$veques

efface les
pe&quot;ches veniels, c est a cause de I huniilite et acte

de soumission que font ceux qui la demandent ; humi-

lions-nous devant Dieu et il nous pardonnera , faisons r&amp;lt;5-

solution de nous confesser a la premiere occasion, et pas-

sons chemin en la voie de Dieu ; si neanmoins le scrupule

est grand, et la faule grosse , la sup^rieure trouvant Lon

que vous vous rctiriez de la communion, faites-le douce-

jiient, par r^v^rence cnvers la grandeur et purete de Dieu,

certes cela est louaLle, mais la confiance filiale plait beau-

coup a Dieu, Ton fait une grande perte que perdre la com

munion.

Ce c/aia die omis de I cntrcticn des aversions*

Je fais quelquefois le barbier , et d autres fois le chirur-

gien , mcs tres cheres fillcs: nc voyez-vous pas que quand

jc preche au chocur devant les seculicrs, comme barbier jc

ne fais point de mal; jc ne jctte que des parfums; jc nc

parle que des vertus et des choses propres a consoler nos

ames; je joue un peu du flngeolet, parlant des louangcs quo
nous devons rendre a Dieu : mais en nos entrcticns fami-

liers je viens en qualilc dc chirurgien, n apportant que des

emplatrcs et cataplasaics pour appliqucr sur les plaics de
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mes chores filles ; et Lien qu elles crient un peu hola, je ne

Jairray pas de presser ma main pour faire mieux tenir

1 emplatre, et les guerir par ce moyen; si je fais quelque
incision , ce ne sera pas sans que raes filles en ressentent

de la douleur, mais jc ne rn en soucie pas , je ne suis ici

que pour cela, et les mondnins n en seroicnt pas capables
a cause de 1 erreur qu ils se sont forgee que les personnes

religieuscs et vouees a la perfection, ne doivent point avoir

d imperfections : mais ici entre nons autres,mes cheres

filles, nous savons Lien que cela est impossible : c est pour-

quoi nous ne craignons pas de nous scandaliser , en disant

franchcment nos petitcs infirmites.

L on demande si Ton se peut plaindre aa supeVieur ou

confesseur, quand Ton a des insatisfactions de la supe-
rieurc : 6 Dieu , ma fille , sc plaindre ! n ai-je pas dit &

Philote, que pour 1 ordinaire qui se plaint peche : or de se

plaindre a la superieure quand une soeur nous a mortifiee ,

cela, est tole&quot;raLle a une fille imparfaite: mais se plaindre a

une soeur de ce que la superieure nous a mortifiee , je n ai

ricn a dire la-dessus, parce que sans marchander il s en

faut amender si quelqu une y eioit inclinee; mais surtont se

plaindre au dehors de la superieure: 6 vraiment, il ne faut

nullement le faire, cela est trop important : si la superieure

donnc quelque sujet de plainte, je le lui voudrois dire tout

confidemmcnt, ou Lien lui faire faire I averti&sement par sa

coadjutrice, commela constitution 1 ordonne.

L on demande s il est loisiLle denommer a la superieure

la soeur qui nous a rapporte quelque chose qu elle auroit

dit a noire dcsavantage , jc vous dis que non, mes cheres

filles , ct que la superieure ne vous ie doit pas demander:

d allcr dire a une sccur que la supdrieure a dit ceci et cela

d cHc , c cst une faute plus grieve que Ton ne pense, et la

superieure la doit forteoicnt reprendre, faisant voir a sa

communaule Ja grandeur cle ce manquement ?
et Jo, b
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de la vertu contraire: mais toujours que la deTaillante ne

soil point nomme&quot;e, car voyez-vous, mes tres chores filles,

nous pouvons bien dire nos p6chs veniels, haul et clair a

tout le monde pour nous humilier, mais non nos
p6che&quot;s

mortels, parce que nous ne sommes pas maitres de notre

reputation. A plus forte raison, sommes-nous obliges de

couvrir ceux du prochain , lui en faisant toutefois la cor

rection fraternelle, ainsi que la constitution vous enseigne:

line soeur aura dit devant d autres quelques paroles qui

partent de passion, ou fait quelque petit murmure, quel-

que mine froide, oh cela vous le pouvez dire a la sup6-

rieure, voire meme 1 averlir en chapitre ou au reTectoire.

Certes nous devrions avoir une si cordiale jalousie de la

paix et tranquillit6 de nos cheres soeurs, que nous ne de

vrions jamais rien faire ni dire qui les puisse facher. Or

rien ne peut tant affliger une pauvre fille , que de croire

que la sup6rieure est fach^e d elle ou contre elle : ferai-je

done pas un grand p6ch6 de lui aller faire un rapport de

quelque petit mot que la superieure aura dit par m^garde,

lequel etant redit , paroitra grand , et tiendra ce pauvre
coeur en peine et en douleur: celle qui feroit cela , feroit

deux maux , elle contreviendroit a la charit6 et parleroit

en particulier. Au nom de Dieu , mes cheres filles , que

jamais cela ne se fasse, je ne voudrois pas meme, g6ne&quot;ra-

lement parlant, que Ton nommfit a la superieure les scaurs

qui parleroient contre elle ; bien lui dirai-je que Ton de&quot;s-

approuve telle et telle chose qu elle fait, mais je ne lui

dirois point qui fait ce d6sapprouvement,car, mes cheres

filles, si nous n avons la ferveur et puret de la charite&quot;,

nous n aurons jamais la perfection.

Vous dites, si une soeur n avoit pas la conflance de par-

ler a la sup6rieure ou a 1 assistante en son absence , pour
declarer le secret de son coeur, ou n6anmoins elle auroit

Lesoin d etre 6claircie, qu est-ce qu elle doit faire?mes tres
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chores filles , il faut que la
supe&quot;rieure

ou 1 assistante en

son absence , lui donne tres facilement et cordialement

permission de parler a qui elle voudra d entre les sosurs,

sans ttknoigner ni aversion, ni secheresse de coeur; bien

qu il soit vrai que si la soeur continue, elle seroit bien im-

parfaite, car elie est obligee a regarder Dieu en ses sup6-

rieures et en ce qu elles lui disent;et des particulieres

ne la pourront servir si utilement.

Vous voulez encore savoir si la
supe&quot;rieure

vous com-

mande quelque chose centre les conimandements de Dieu ct

dc son Eglise, si vousdevez obeir? nullement, mes cheres

filles : mais je vous dirai pourtant , que les
supe&amp;gt;ieurs

et

supe&quot;rieures approuve&quot;s
du pape , peuvent pour la ne*cessit6

dispenser de certains commandements de L Eglise; par

exemple, un jour de jeune particulier, comme une vigile,

vous voyez une soeur toute trainante et langoureuse, vous

pouvez et devez tout librement lui dire : Ne jeunez pas : si

c e&quot;toit pour^out un careme, on pour manger des viandes

prohibees , il faudroit licence du
supe&amp;gt;ieur

: mais il vous

vient en pens6e, cette fille n a pas assez de mal pour ne

pas jeuner, il ne faut pas tant
e&quot;piucher pour le regard

du jeune , I Eglise veut que Ton penche toujours plutot

a la charit6 qu h l auste&amp;gt;ite. Oui, mes cheres filles, si

apres avoir repr6sent6 une fois , qu il vous semble n avoir

pas assez de mal pour ne pas jeuner, la sup6rieure vous

dit ne&quot;anmoins que si, vous obeissez sans scrupule :

que si elle dit que vous fassiez selon que vous jugerez ,

et que vous vous sentirez ,
faites-lc avec uns saintc li-

bert6.

II faut que je vous die encore, mes cheres filles, que la

sainte Eglise n est point si rigoureusc que Ton pourroit

penser: si vous avez une soeur malade de la fievre tierce

seulement, et qu un jour de fete son ucces la dut prendre

pendant la messe, vous pouvez et devez perdre la messo
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pour demeurer aupres d elle , bien qu en la laissant seuk
il ne lui en dut point arriver de mal : car, voyez-vous, la

charite et la sainte douceur de notre bonne mere

sontpartout surnageantes.
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PREFACE
POUR LE TRAITE DES REGLES DE L ORDRE

DE LA VISITATION.

L ouvragc que nous ajoutons a notre Edition manquoit

jusqu a present, etlaissoit uneiacune, d autantplusgrande,

dans les OEuvres de Saint Francois de Sales , que 1 ordre

de la Visitation e*tant une des creations les plus belles de

1 esprit e&quot;minemment religieux de ce saint 6veque, il a du

repandre dans ses regies et ses constitutions toutes les qua-

lits qui le distinguoient des autres saints. Laplupart de

ses ouvrages tendent, presque tous, a la perfection de cet

ordre, ou du moins il y revient si fr^quemment dans ses di

vers Merits, qu on doit juger, d apres cette tendre sollicitude

qu ilavoitpour cette nouvelie institution,qu ii vouloit-voir

r6gner en action ce qu ii avoit e&quot;crit relativement a la per

fection chr6tienne.

Apres avoir cherche avec zelecet ouvrage pr^cieux,nous

avons de&quot;couvert lemanuscrit original dans la bibliotheque

du roi,etc est d apres lui que nous 1 avons imprime*. G est,

nous n en doutons pas, une des plus riches acquisitions

que nous ayons pu faire. Cet ouvrage coinplet, joint aux

autres morceaux ine&quot;dits, prouvera h nos souscripteurs que

nos promesses n ont pas 6l&amp;lt; vaines ni nos recherches in-

fructueuses. Us verront, dans ce livre des regies de Tordro



XXVIII PREFACE.

de la Visitation, 1 esprit de douceur, de moderation, de

pie&quot;te&quot;,
de sagesse, de simplicity chretienne et de prudence

consornmee, qui caract6risoit Saint Francois de Sales.

Comme quelques personnes le blamoient unpeud avoir

etabli ce nouvel ordre, il parle, dans sa preTace, de Fin-

stitution des ordres religieux dans l
e&quot;glise,

et montre corn-

Lien ils sont dans 1 esprit dti christianisme. Quoiqu il

n eut pas besoin de justification , il a pris ne&quot;anmoins la

peine de d^fendre , centre quelques censeurs moroses, ce

que les vrais Chretiens ont loujours admire*, y -
,;

-., ., .r&amp;gt;
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PREFACE
DE

FRANCOIS DE SALES,o

EVESQUE DE GENEVE,

AUX SOEURS DU MONASTERE DE LA

VISITATION D ANJSESSY.

\JJuicoNQUE a tnnt soil peu de cognoissance de la disci

pline de TEglise, ne peut ignorer que des son commence

ment il ri y cut une tres-grande quantity de filles et femmes

consacr^es au service de Dieu parle vceu de la sainte con

tinence. Saint Jguace, disciple des apostres, ecrivant aux

Philippiens : Je salue, dit-il, Tassemblee des vierges, et

la con;reo;ation des vefves.o Et ailleurs il recommande h
t/ C?

ceux de Tharse, d honorer les vierges comme consacrees i

Dieu, et les vefves comme 1 autel ou sacraire de Dieu. Et

en 1 epistre aux Antiochiens : Que les vierges, dil-il, re

ft cognoissent a qui elles sont consacrees. Et finalement a

Heron : Conserve les vierges, comme joyaux de Jesus-

Christ. Rufln en son histoire (i ), tesmoigne que sainte He-

lene, mere de Constantin, en trouva desja une troupe en

Hierusalem. En somme, toute 1 antiquit^ rend un ample

temoignage h cette verit6 (2). Mais pour le present celuy

de saint Grcgoire Nazianzene suffira. II y a, dit-il, plu-

(i) L, i, c. 8, ffiif, (a)^rf,
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sieurs femmes en toutes les regions, que la salutaire doc-

trine de Jesus-Christ a parcourues, desquelles une partie

vit en societ6, nourrissant un mesme desir de la vie

celeste, et suivant un mesme institut de vie : mais les

autres assistent soigneusement a leurs peres et meres

infirmes, et & leurs freres temoins de leur chastet6.

Or presque toutes, tant les unes que les autres, mais

notamment celles de la premiere bande, qui vivoient en

congregation, estoient consacrees par des voeux publics et

grandement celebres(t) : car qu est-ce que saint Ambroise

ne dit pas a la vierge de&quot;chue sur ce sujet? Et ne tes-

moigne-t il pas que sa sceur sainte Marcelline fut consa-

cre*e par Ic pape Libere enl eglise de Saint-Pierre de Rome,
et Ic propre jour de Noel? Gertes c estoient ordinairement

les evcsques qui celebroient ces consecrations, comme il

est ordonne&quot; au conciie de Carthage (2), auquel le grand
saint Augustin assista, et par saint Leon le premier, e&quot;cri-

vant aux evesques d Allemagne et de France : et est com-

mande&quot; dans le pontifical, que Ton no les fasse qu es jours

de feste on de dimanchc.

Mais quand je dis qu elles estoient consacrees par des

V03UX celebres et publics, je ne veux pas pourtant dire,

qu ils fussent solennels de la solennit6 dont les scholasti-

ques et canonistes parlent,par laquelle les manages con-

tractez par les religieuses sont totalement invalides : car

encore que d un commun consentement de tous les saincts

peres, et selon la parole du grand apostre (5), les vierges

el vefves qui par voeu et profession publique estoient con

sacrees a Dieu, ayent tousjours este&quot; tenues en execration,

lors qu elles rompoient et violoient leur voeu, si est-cc quo
comme dit clairenient saint Augustin (4) au livre du bien

(1) Ad Virg. laps. c. 5. Initio, lib. o, dc Virg.

(2) 26, q. 6. ca. i ct 2, dist. 23, c. i/j. Cone, 2, 3 et4. L
86

,
alias 88, et refertur dist. 68, c. l\.

(3) Timoth. 5, v. 12, -(4) Cap, 9 et 10.
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de la viduite, leurs manages subsistoient, Pinvalidit6 de

telles nopces ayant seulement est6 introduite premiere-

ment par Pautorite&quot; ordinaire de quelques evesques en leurs

dioceses, puis par le concile general tenu a Rome environ

1 an 1106, ou 11 3g (i), sous Innocent second.

Et biert que plusieurs anciens et graves scolastiquespen-

serent jadis, que cette solennit^ estoit une propriety natu-

relle et essentielle des voeux de religion ; si est-ce que le

pape Boniface VIII, ayant du depuis determin6 le cou-

traire, il n y a plus lieu quelconque d en disputer ; ains

faut avoiier ingenuement, qne cette
propriete&quot;

n est nulle-

ment inseparable des voeux de religion, puis qu ancicnne-

ment les plus celebres et saincts religieux faisoient leurs

professions sans icelle, et qu en nostre age le pape Gr6-

goire XIII, Pa attachee aux vceux simples, en favour dela

tres illustre compagnie du nom de Jesus; declarant assez

en cela, qne cette solennite depend tellement de Pautorit6

de PEglise, qu elle la peut oster aux voeux solennels, sans

pour cela les rendre simples; et 1 adjouter aux voeux sim

ples, sans pour cela les rendre solennels, scion qu il est

expedient au bien des ames, et a la gloire du createur:

ainsiqu ontdoctemenlexpliqu6 le chancelier Jean Gerson,

les cardinaux Gaietan et Bellarmin; les docteurs Les-

sius et Azor, et briefvement, mais pertinemment a son ac-

coutume&quot;e, Hrerome Flatus en ces beaux livres, Du bien

de Petal religieux, et enfin le tres-docte Thomas Sanchez,

qui en cite une legion d autres (a\

II y a done eu cy-devant, et y a encore en ce temps

des congregations de femmes consacre&quot;es a Dieu, en deux

sorles : car les unes ont est6 elablies en tilre de religion,

(1) Fide Pint., 1. 2, c. 21, de bono status Uel.

(2) Less. lib.2,c. A. dub. G-,Azor,\. 10, c.6,q.2et 8; P/a/,,l,H,

c, 21
j
Sanch.

,
1, 7 f e matr., disp, 25 ct 26.
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par les vceux solennels : et Ics aulres en litre de simple

congregation , on par les vcenx simples, ou par I oblation,

ou par quelque autre sorte de profession sacr^e. Ainsi le

tres-glorieux saint Charles, miroir des prelats de ce temps,

et a son exemple les reverendissimes evesques de sa pro

vince, out erige plusieurs congregations de diverses fa-

cons (i). Car voicy ce qu en a ecrit 1 auteur de 1 Histoire

de sa vie apres qu ii a dit : Que cet admirable prelat

induisit plusieurs hommes a la chastet6 : Mais le nom-

bredes femmes, adjoute-t il, fut beaucoup plus grand,

se remplissant des vierges, non seulement les cloistres

sacrez, ains aussi divers nouveaux colleges fondez a

cette intention en la cit6 et diocese : outre la compagnie
de sainte Ursule, qui estoit etendue presque en toutes

parts, si pleine de bonnes vierges, que plusieurs monas-

teres en eussent est6 remplis : et semblablement la com-

pagnie de sainte Anne, si nombreuse en femmes et vefves,

qui servoient Dieu avec beaucoup de
purete&amp;gt;

sous 1 ob-

servance de leurs propres regies. Ainsi sainte Fran-

c.oise Romaine, divinement inspiree, institua la maison de

la tour des Miroirs, en titre de simple congregation, qui

est encore en grande splendeur de piet6 a Rome ; comme

aussi a Cremoue la congregation des vierges de nostre Dame:

et de mesme en y a-t-il en plusieurs autres endroits.

Or, mes tres-cheres socurs, vostre congregation a este*

jusques a present de cette seconde sortc, avec beaucoup

dc pratique d une solide piel6, pour I avancement de vos

ames ; et de beaucoup de bonne odeur pour Tedificalion

du prochain. Mais depuis qu il plut a la divine Providence,

que celte petite compagnie, comme une ruche d*avettes

mystiques, jettat des nouveaux essaims,et qn elleiut^tablie

a Lyon et a Moulins,le tres-illustreetreverendissimearche-

(i) Lib, 8, c, 12.
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vesque de Lyon, monseigneur Denys Simon de Marque-
mont, jugea qu il estoit expedient qu elle Cut rerluite en

religion, pour plusieurs raisons que sa grande sagesse et

piete luy suggererent : et Dieu a beny ce dessein. Car

eufin apres plusieurs diflicultez, desquelles les projets du

service de Dieu ne sont jamais exempts, nostre saint pere
Paul V m a commis pour eriger vostre maison en litre de

religion, avec toutes les prerogatives dont jouissent les

autres ordres religieux, et ce sous la regie du glorieux saint

Augustin. Pour cela doncques je vous presenle cette

sacree regie, que vous suivrez meshuy comme le vray
chemin auquel vous devez marcher, pour parvenir a la

perfection de la vie religieuse : y ayant joint vos constitu-

lions, qui sont comme des marques raises en ce chemin,

afin que vous le scachiez mieux tenir. Car , comme di-

sent les docteurs, les regies des religions proposent les

nioyens de se perfectionner au service de Dieu, et les

constitutions monstrent la facon avec laquelle il les faut

employer, comme par exemple, cette regie commande

qu on vacque soigneusement aux prieres ; et les conslitu-

lions particulariscnt le temps, la quantit, et la qualite des

prieres qu il faut faire. La regie ordonne qu on ne regarde

pas indiscreltement les hommes ; et les constitutions cnsei-

gnent, comme pour executer celte regie, qu il faut tenir la

Vcue basse, et le voile sur le visage, en diverses occur

rences : de sorte que pour le dire en un mot, la r&gle cn-

seigne ce qu il faut faire, et les constitutions comme on le

doit faire : et de la vient, ainsi que les mesmes docteurs (i)

remarquent, que les regies, comme fondements principaux

delavie religieuse, doivent eslre appreuvees par I autorit6

de FEglise calholique, oupar decret apostolique : mais les

constitutions qui ne contiennent que les moyens et la me-

(i) VideAzor, 1. 11, c. n. q. 2
?

el Joan, de Salas, disp.
8 de leg.

sect. i5
?

et disp. 16, sect. 10.

xv i .
e
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thode de bien observer la regie n ont nul besoin d estre

confirrnees que par I autorite des saperieurs ordinaires, ou

par les chapitres des religions.

Je scay bien qa au commencement de 1 Eglise, les con

gregations religienses durerent quelque temps, et firent des

merveilles au service de Dieu , sans avoir presque aucunes

regies e&quot;crites, ains par la seule observance des coutumes,

que la commune pratique et devotion des ames qui s es-

toient assemblies avoit introduites : et par la bonne con-

duite des superieurs, suivie de la parfaite obeissance des

inferieurs, desquels la simplicity et bonne foy tenoient

heureusement lieu de loy. Mais environ le temps de Gons-

tantia-le-Grand, saint Pacome receut de la main d un

ange une regie ecrite dans un tableau, que ses monasteres

tant d hommes que de fenimes obsei vent. Peu apres le

&quot;rand saint Bazile, entre les peres Grecs ecrivit une regie

tres excellente pour ses religieux, comme fit saint Augus-

tin entre les Latins pour les siens ; et sainte Melanie la

jeune ayant dresse une congregation en Hierusalem, leur

donna aussi une belle regie. Et depuis plusieurs instituteurs

de divers ordres de religieux, ont laisse des autres tres-

sainctes regies,
ou du moins des constitutions, qui tiennent

lien de regie pour leurs congregations, comme le grand

patriarche
saint Benoist, duquel la regie est si hautement

loiiee par saint Gregoire-le-Grand, le serapbique saint

Francois d Assise, saint Bruno, saint Francois de Paule,

le bienheureux Ignace de Loyola.

Mais lagrande autorite&quot; de saint Augustin, merited par la

tres-excellente sainctete de sa vie, et par I incomparable

doctrine dont il a orne&quot; 1 Eglise, a fait qu entrc tous les

legislateurs
des ordres religieux, il acst6 Irt plus suivy. Aussi

nostre Sauveur habitant en luy comme parle saint Hie-

rosme (i), luy inspira cette regie, tellement anirnee de

(i) Epist. 80, ad Aug.
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Tesprit de charite, qu en lout et par tout elle ne respire

que douceur, suavite et benignite, et par ce moyeu est

prop re a toule sorte de personnes, de nations et de com

plexions : si que ce grand homme apostolique Tecrivant,

pouvoit bien dire & 1 hmtation de 1 apostre : J ai este fail tout

a tous, afin de les sauver tous. Qui fait que non-seulement

plusieurs congregations de religicux Cloistriers, comnie

celles des chanoines, et clercs reguliers, des Eremitains,

de saint Dominique, de saint Hierosme, de saint Antoine,

de Presmontre&quot;, des Serviteurs, des Gruciferes; mais aussi

les ordres de plusieurs religieux chevaliers, conime ceux

de saint Jean de Hierusalern, ceux des saints Maurice et

Lazare , les Theutoniques , ceux de saint Jacques, et plu

sieurs autres se sont rangez sous i etendart de cet admira

ble conducteur.

Or bien que cette regie soit visiblement tres-sainte, et

que comme appreuv^e de 1 Eglise, elle doive estre hors de

loutes censures : ains que le seul nom de celuy qui 1 ecri-

vit la deut rendre venerable a tous ceux qui portent le ti-

tre de chrestien ; si est-ce que la folle temerite&quot; des enfants

du monde ne iaisse pas de vouloir y treuver je ne scai

quoy a dire, par manicre d affect^e curiosite; et partant

afin que nul ne vous puisse troubler sur cette occasion, je

veux prevenir leurs questions et demandes frivoles, et par

cc mesme moyen eclaircir quelques difficultez qui pour-
roient arrester volre esprit en la lecture d iceile.

Ge que le glorieux Pere conimande avant toutes chosen,

que Ton ayme Dieu et le prochain, n est pas mis en sa

regie comme pour vouloir faire penser qu il soit 1 auteur

de ces commandements : car qui nc scait qne non seulc-

ment ils sont de Dieu, ains qu ils sont le sue, la moiielle,

et 1 abrege de toute la loy de Dieu ? mais ce que Dieu a

commande, ce sien serviteur le reeommande, comme la

fin et pretention unique pour laquelle il a dresse sa

c.
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regie et sa congregation et a loquelle tout se rapporte.
Ce qu il clit ; Ce sont icy les choses que nous vous

cccommandons, a ce que vous les observiez, nc doit don-

ner aucun scrnpufe aux soeurs, comme si cetle regie obli-

geoit en tons ses articles sous peinc de
peche&quot; ; car ccia

n est pas, ainsi qu apresle grand S. Thomas(i), les docteurs

plus asseur^s out observe&quot;. Et de fait
, la parole latine de

precepte dont S. Augustin use,neporle pas tousjours force

de commandement absolu, ains fort souvent signifie la me-

thode, le moyen, la maniere , 1 instruction, et Tart pour
bien faire quelque chose : voirc mesrncs elle est prise qucl-

quefois pour un simple advis de ce qui est expedient. Ainsi

disons-nous que la logique contient les preceptes de bien

argitmenter, la rhetorique les preceptes de bien parler , ou

haranguer : et appelons precepleurs , non tant ceux qui

nous commandent, comme ceux qui nous instruisent. De

sorte que cette sainte regie n oblige point a pechdi, sinon

es articles principauxrequis a 1 observance des troisvosux,

ainsi qu il est plus amplement declare a la fin des consti

tutions.

Plusieurs pensent que les regies religieuses doivent taxer

et determiner les peines aux contrevenans el delinquans ,

niais ils se trompent : car il n y en a point en la regie de

S. Basile ny en ceile-cy, comme vous le verrez, sinon celle

de rejection. Et certes , puisqu aussi bien faut-ilordi-

nairement que les superieurs moderent , ou aggravent les

loix punitives par la consideration des diverses circons-

tances , qui accroisscnt ou diminuent les fautes , n est-il

pas bon de laisser les impositions des penitences a leur ju-

gement et prudence.

II y a voirement en cette regie quelques articles , qui

semblent n avoir plus aucun usage , comme par exemple

(t) VideS. Thorn, i. 2.
&amp;lt;/.

16 et ibid. Comment. ctAzor, lib. i3, c. 1 1,

q 7, ct Sylv. verbo Relig* 1 1 .
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de n aller aux bains qtie tous les mois; ct que les scours

nc sortent pas qu accompagnees ; car on ne doit plus

sorlir maintenant , que pour des causes si grandes , si

necessaires et rares , qu on peut dire en verity que les

soeurs observantes ne sortent jamais : et neantmoins ces

articles de la reg!e seryent de lutniere pour fairc voir

comme elles en doivent observer quelques a litres qui sont

encore maintenant en usage.

En 1 article qui dit : Domptez vostre chair par jeusnes

et abstinences, selon que vostre sant6 lepermet, le bien-

hetireuxpere nedonne pas la liberte pour cela achaque re-

ligieuse de faire des austeritez de sa teste, ny de discerner

ce que sa sante lui peraiet : carau contraire, comme il est

porteen un aulre article, c est a la superieurede faire dis-

tribuer les vivres non egalement a toules; mais a chacune

selon qu il est expedient; et an livre I
er Des Mcuurs de 1 E-

glise(i), decrivant la facon de vivre des^religieux et reli-

gieuses de son temps, il dit : Que plusieurs de forte com-

plexion s acconimodoient, de vivre comme les infirines,

afin de ne point faire de parlicularilez. Etqucquandles
foibles refusoient de boire et de manger ce qui leur estoit

convenable, on les en tancoit, dc peur que par une vaine

superstition ils ne se rendissent plus debiles que sains,

plutost malades que mortifiez. Ce qu a la verite arrive a

plusiears, notamment parmy les femmes, qui trompties de

leur imagination, constituent la saintete en Tausterile, et

entreprennent plus aisement de priver leurs eslomacs de

viande, que leurs coeurs de leur propre volont^!

Celle qui a la charge des autres est appelee proposed,

comme qui diroit mise et posee an devant ou au dessus

de la congregation, et qui est presidente a icelle, qu on

pourroit aussi appeller preferee : maisparceque ces mots ne

(i) Cap, 33.
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sont pas usit^s, on les a pu et cleu changer en cetix de

mere on abbesse, on bien prieure, ou superieure; ctpar-

ceque le dernier et le premier de ceux-cy sont plus sim.

pies, et signifient la mesme chose que celuy de prepose,
il a este treuve&quot; bon que vous les retinssiez, notamment

celuy de mere, d autant que le saint Pere dit enfin : Que
les soeurs obeissent a la superieure commea leur mere.

II est dit aubout de la regie : Que Ton obeissea la su-

perienre, et beaucoupplus au prestre qui a soin de tou-

tes. Mais qui est done ce prestre qui a soin de toutes ?

Certes d autant qu en la regie des freres, aussi bien qu en

celle des soeurs, celte obeissance an prestre est souvent in-

culque&quot;e,
ceux quo j ayveudes interpretes de cette regie (i)

ont cru que c estoit 1 evesque, d autant, dit un d entre

eux qui a fait de bonnes et belles remarques sur icelle ,

que les chanoines reguliers en dependoient : mais depuis

que les evesques t leur clerg6 se sontpar dispense aposto-

lique secularisez, cet ordre n est plus garde. Or a la ve-

rit6 dire, quant a ce point, je ne puis consentir a celte in

terpretation: car encore qu au commencement de 1 Eglise

les noms de prestre et d evesque fussent souvent confon-

dns, et passent 1 un pour 1 autre, ainsi qu il est ais6 a voir

es actes et es epistres des saints apostres, si est-ce que du

temps de saint Augustin, ces mots n estoicnt plus en cet

usage : et n appelloit-on pas les prestres evesques, ny les

evesques simplement prestres , comme luy-rnesme le t6-

moigne en I eplstre (2) qu il a escrite a saint Hierosme, et

ne me souvient pas que jamais saint Augustin en ait us6

autrement; de sorte qu il n y a done point d apparence

qu il ait mis si souvent dans sa regie, le mot de prestre pour
celui d evesque , puisque mesme les monasteres des fiiles

et femmes estoient en grandnombre au diocese cVHippone ,

(1) Syl. verb. ReL 11. Jude Sercher, en son Nataricn Evangelism.

(2) Epist, 19,
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et que l 6vesque n eut pu estre ainsi par tout. Mais ce qui.

m oste tlu tout de doute en ce point , c est que saint Au-

gustin en cette mesme regie de.s scaurs, distingue claire-

ment le prestre d avec 1 evesque , disant: Que si quelque
so3ur est convainciie d avoir receu des lettres, ou presens
en secret , elle doit estre griefvement corrigee et chas-

a tiee , selon qu il sera advise par la superieure , ou parle

prestre , ou mesme par 1 evesque. Ainsi est distingu6

le prestre d avec Fevesquc. Et presque en mesme sujet,au

troisicme concile de Carthage, auquel ce saint Pere fut

present : Lorsque les vierges sacrdes seront destitutes

de leurs peres et meres qui les protegeoient , qu elles

soient retirees en quelque monastcre de vierges, par
la providence del evesque, ou bien parcelle du prestre,

si 1 evesque est absent. Ce sont les paroles du concile.

Mais il y a plus : car au commencement de 1 epistre ou la

regie est ins^ree , il est parl manifestement de ce mesme

prestre qui avoit soindumonastere, sousle nom de Prevost

ou Prefect.

Et certes je confesse que non-seulement en la primitive

Eglise, et jusquesau temps du grand saint Augustin, mais

aussi plusieurs siecles apres , les religieux et religieuses

\ivoient sous Fobeissance des evesques , car c est une

verit6 trop certaine pour esLre ni^e, trop evidenle pour

estre ignoree, puisque Gratian au decret, Edinerus en la

vie de safht Anselme , saint Bernard au troisieme livre de

la Consideration, et en 1 epistre qu il ecrit & Farchevesque

de Sens Henry, et mesme le maistre de FHistoire de FEglise

Baronius , le temoignent en termes qu on nepeutdissirnu-

ler (i). Nous avons mesme encore en ce diocese de Geneve

quelques monasteres de chanoines reguliers , qui sont de

(i) 1 6, q. i. ca. 12, 1 3, 18, q. 2. ca. n, il\, i5, 18, 19, 28 et 29,

Bern. 3 de Consid., c, h.Epist, ^2 in fine. Sub anno
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la jurisdiction episcopate; et il y en a plusieurs ailleurs ,

notamment de filles , qui selon 1 ancienne discipline , sont

en mesme condition. En foy de quoy il appert par Tetat

de I eglise de Milan , que de soixante et un monasteres de

religieuses qu il y a quarante-six sont sous la charge de

I archevesque ,
n y en ayant que quinze en celle des regu-

liers. Mais pour tout cela il ne s ensuit pas que les eves-

ques soient , ou fussent les prestres de ces monasteres,

ains ils en ont et avoient seulement la surintendance et

jurisdiction generale comme des autres eglises nonexemp-
tes de leurs dioceses. Ce prestre doncques , dont il est

parle en la regie, estoit ou Iecur6 , qui , comme a remar-

qu6 le docle Filesac (i), theologien de Paris, estoit jadis

nomm& simplemenl, le prestre, par excellence: ou bien

cVstoit le prestre particulier , auquel 1 evesque avoit

commis le soin du monastere pour les choses spirituelles

et administration des sacremens. Et vrayment en cette

ancienne eglise , les religieuses alloient au service divin

aux eglises parochiales. Saint Hierosme en 1 epitaphe de

sainLe Paule , parlant des religieuses qui estoient ez trois

monasteres de Bethleem : Elles sortoient , dit-il , seule-

ment le jour de dimanche pour aller a I eglise qui estoit

jj coste de leur sejour, chaque troupe suivant sa mere,

et de la s en retournant, elles s appliquoient aux exer-

cices qui leur estoient assignez. Saint Pacome et ses reli-

gieux appeloient un des prestres du voisinage pour rece-

voir la divine eucharistie (est-il dit en sa Vie),et les im-

mortels sacremens,estimant,disoil-il, que c est chose pro-

fiiahle aux monasteres de communiquer aux eglises.

La raison de cecy fut, que les prestres estoient rares ,

Fordre de prestrise eslant en si grande consideration parmy
ces anciens , que pen de gens osoient se faire promouvoir.

(i) In suo iract. de Parccclmi,
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Tant y a done que le prestre , dont il est parl6 en la regie,

esloit ou le cur6, ou celuy que 1 evesque commettoit a

part pour le monastere , comme qui diroit le pere spiri-

tuel. Et tout ainsi que la superieure avoit la direction or

dinaire des religieuses , aussi es choses d importance et

extraordinaires on appeloit le pere spirituel. Et si cela ne

suffisoit , on recouroit finalement a 1 evesque.

Ce qui est deffendu : Que Ton ne porte pas les voiles

si deliez , qu on puisse voir & travers la coiffure. G est

parce qu en Afrique , pais extremement chaud, les filles

et les femmes ne plioient leurs cheveux qu avec des petites

coiffes de filets , qu on appellc en latin retlola , comme

pelits rets de filets, et en francois da tacts , comme

petils lacs ou lacets , mais de deca les coiffures des reli

gieuses observantes sont d autre sorte : outre qu elles se

tondent , et toutefois ne laissent pas de devoir observer

que leurs voiles ne soient pas transparans.

Je n ay pas etendu au long ce que le saint Pere met en

Tarticle, par lequel il deffend 1 amitie sensuelle entre les

So3urs , d autant que selon la necessite de ce temps-la , et

de la province en laquelle il vivoit , il marque certaines

particularites pcu connues&quot; es contrees de deca , et dont

la malice porte quant et soy tant d horreur, qu il n est

pas besoin d en exprimer plus clairement la prohibition.

Ce que porte la regie : De demander tons les jours les

livres a 1 heure assignee , regarde ce temps-Ik , auquel

1 impriinerie n estant pas encore exercee,on ne pouvoit

pas avoir les livres h commodile ; ains estoit requis de les

lire Fun apres I autre.

Ce qu il donne permission aux seeurs d aller une fois

lemois aux etuves , provient de la bonne opinion que

les anciens avoient des bains , lesquels comme plusieurs

prenoient pour le seul plaisir, aussi les autrcs, notamment

es regions cliaieureuses , les prenoient pour tenir leurs
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corps net des crasses que le hasle et les sueurs sale&quot;es et

adnltesproduisoient, et les autres pour la
saiite&quot;, qui certes

est grandement a} dee de la nettele\

Pline note(i) que Carmis,medecin marseillois, renversa

toule la melhode des autres medecins, et qu entre auti es

choses, il ostoit i usage des bains chauds, et faisoit des

bains d eau froide,et qu il avoit veu des senateurs, mesme

en plein hyver, grincer des dents dans ces bains froids.

Saint Augustin mesme racontantl ennuy extresme qu il cut

du trepas de sa mere, dit : Que pour s en alleger, il alia

aux bains, ayant appris qu ils estoient appellez par les

Grecs d un nom qui temoignoit leur efficace | chasser

1 ennui et lamelancolie. (2) Done ce n est pasmerveille

s illes permet aux soeurs, selon que la coutume de ce pais la,

et le conseil des medecins le requeroit : puis que principa-

lement il advertit si soigneusementqu on n en use pas pour

plaisir,
ains seulement on pour la nettete&quot; oupour la sant.

Gertes saint Polycarpe, disciple des apostres, au recit de

saint Irenee, a temoigne, que le glorieux saint Jean evan-

geliste entrant en un bain a Ephese pour se laver, et y
treiivantCerinlhus heresiarqup, dit a ceux qui estoient avec

luy: Relirons-nous-hastivemeat d icy, de peur que nous

ne soyons accablez de la cheute de celte etuve, en la-

quelle est 1 ennemy de la verit6. Ge grand disciple bien

aime de notre Seigneur, ne faisant done point de difficulte

d aller aux bains, quipourra, je vous prie,censurer la dou

ceur de saint Augustin, s il en permet 1 iisage aux soeurs

de son ordre ? Je voy que quelques uns ont attribue cette

action de saint Jean a une speciale inspiration, coninie

s il fust alle&quot; aux bains pour avoir sujet de dire la celebre

parole qu il dit contre Cerinlbus; et je voy quant et quant

ce sentiment merile voirement de n estre pas meprise, a

cause du credit que les auteurs d iceluy ont justement me-

(i) Lib, 29, c. i. -

(2) Lib, 9 Conf, c, penult.
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rite&quot; parmy les amateurs des lettres sacr6es : mais c est une

enlorse neantmoins que Ton donne & 1 histoire en faveur de

la rigoureuse et impiloyable auslerit^ qu on estime avoir

deu regner en Fesprit de ce grand saint: car au reste saint

Irenee, qui est le premier ecrivain de cette histoire, sur la

tres-asseuree foy de saint Polycarpe, dit au contraire ex-

pressement : a Due ce glorieux evangeliste alloit aux bains

a pour se lavB: ct me semble que cela ostoit fort con-

venable a son humeur naturelle, qui le portoit, non tant

cornme un aigle, que comme une blanche colombe, a desi-

rer la nettete^ etdu coeur et du corps, et le faisoit marcher

comme un enfant de suavite, en son innocence, avec plus

de simplicity, deconfiance et d amour, que de timidite&quot; et

d affection a Fasprete et rigueur : temoin sa petite per-

drix avec laquelle il recreoit quelqueibis son ame angeli-

que. La charit6 anime les esprits des saints de differentes

perfections et affections, et empesche quelques uns, comme

saint Jacques le Mineur, d aller aux bains par la severit^,

y en faisant aller d autres comme saint Jean, par le juste

soin de Fhonnestete&quot; et dela &ant6 (i).

L^articlede 1 expulsiondes incorrigibles est fascheuxaux

gens du rnonde, qui ne voudroient jamais revoir parmy eux

les filles dont ilsse sont une Ibis dechargez: et ceux qui Font

veil cy devant en vos constitutions , i ont aperlement blas-

me: mais comme disent les doctes Azor et Lessius apres plu-

sieurs graves auteurs (2), c est un article du droit canon,

et de droit de nature, et par consequent de droit divin. Aussi

saint Benoist,ce grand pere des moines de nostre Occident,

1 a mis expressement en sa regie, pour les deserteurs et

fugitifs.
Et ce qui est plus a mon propos, le nonpareil saint

Augustin Fordonne en cettc sainte regie : de peur, dit-il,

(1) Hier.in Catalog, script, eccl.

(2) Azor, lib. 12, cap. 6, q. 2; Less, de Inst. et Jure, 1. 1, c. fa,

dub. &.
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qu une ame empest6e n empeste et infecte toute une con

gregation.
Ce que sainl Bernard a dit en paroles differen-

tes , mais en mesme sens : mieux vaut qu un perisse que
Tunite. Et ce grand Pacome voulut expulser Sylvain, et

luy oster 1 habit vingt ans apres sa reception, parce qu il

s estoit rendn incorrigible en sesbouffonneries.En efiet cela

eustest^ execut6, si le bon inoine Petronius n eust intercede

pour luy, et ne se fust rendti caution de sonAtur amande-

ment : charit6 qui succedaextremement bjpn; car Sylvain

se corrigea et mourut saint.

Or remarquez cependant, je vousprie,en cepeu depoints

que je viens de trailer, que defFendant vostre regie, j ay
aussi defFendu vos constitutions. Gertes c a este&quot; une spe-

ciale providence de Dieu, qu entre toutes les regies, celle

du glorieux saint Augustin ait este choisie pour servir de

loy en vostre compagnie; puis que desja par un secret in

stinct du Saint-Esprit, vos constitutions furent dresse&quot;esau

commencement, en sorte qu elles sont toutes conformes a

cette sainte regie, laquellc par ce moyen vous observiez,

sans y penser,avant qu elle vous fust ordomiee; voire sans

scavoir quelle elle estoit: car quant u moy je 1 avois desja

bien veue en la belle epistre 109 de saint Augustin : mais

ny je n en avois pas la memoire presente,ny je ne dressay

pas ces constitutions selon inon seul entendement, ains

beaucoup plus selon la devote inclination des ames, qui
furent si heureuses d estre appel^es par 1 esprit de Dieu pour
commencer cette si pieuse maniere de vie. En quoy je ne

scay comme quelques uns se sont trompez, pensant que
vostre inslitut soit ouvrage dema seule cervelle, etpar con

sequent moins estimable. Gar, je vous prie, de quelle au-

toril6 eusse-je pu vous ordonnerune telle retraite, et vous

obliger a une telle sorte de vie, sinon par la concurrence

de vostre propre election et volonte ? Certes les conseils

evangeliquesnepeuvent estre convertis en commandements



DE S. FRANCOIS DE SALES. XLV

par nos supcrieurs, si de nous-mesmes* iibrement et vo-

lontairement, nous ne nous obligeons a Ics observer par
voeu, serment, ou aulre profession.

Mais a la verite, voyant vostre congregation petite en

nombre au commencement, et toutefois graudc en desir

de se perfectionner de plus en plus au tres-saint amour

de Dieu, et dc Fabnegation de tout autre amour, je

fus oblige de 1 assister soignensement, me ressouvenant

Lien que nostre Seigneur, ainsi qu il dit luy-mesme,
vint en ce monde pour le bien de ses brebis , non

seulement afin qu elles eussent la vraye vie, ains aussi

afin* qu elles I eusserit plus abondamment : et que

pour la leur fairc avoir plus abondante, il ne faut pas seu-

lement les induire a 1 observance des commandemens;
mais encore a celle des conseils : et qu en cela ceux de

ma condition doivent rendre fidele service a ce divin

maistre, puisque,comme dit saint Ambroise( i
) ,c a toujours

e8te&quot; une particuliere grace aux evesques, de seiner les

graines de Tintegrit^, et d exciter es ames le desir et lesoin

de la virginit^, comme firent jadis les premiers et plus

grands serviteurs de Dieu, et pasteurs de 1 Eglise. Quo si

oulre cela
j autorisay vostre methode de servir Dieu, je

ne fis rien que ce que je devois faire, comme declara assez

le tres-saint Pere Paul V, quand departant de belles et

amples indulgences a vostre congregation, il dit : Pour-

veu qu elle soit appreuv^e et erigec par 1 autorite de

l evesque.

Somme toute, mes tres-cheres filles, a Dieu soit hon-

neur et gloire, qui de toute eternite prepara ces saintes

regies pour vostre congregation,et vostre congregation pour

Tobservance de ces regies, ayant mesme ordonne par une

conduite admirable de sa Providence, que vos constitutions

fussent tout ainsi que des ruisseaux, qui coulent et tirent

(i) Lib. 5 de Virg,
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leur origine des propres paroles et de 1 esprit d icelles

comme de leur vraye source et tres -pure fontaine : qui me
faithardiment vous prononcer cette exhortation : Venez, 6

filles de la benediction eternelle, et comme ilfut dit a Eze-

chiel, et au cher bien-aime du bien-aime&quot; de vos ames :

Venez, tenez, prenez, et mangez ce livre, avatez-le, rem-

plissezen vos poitrines, eten nourrissez vos coeurs : que les

paroles d iceluy demeurent jour et nuit devant vos yeuxpour
les mediter; et sur vos bras pour les pratiquer, et que toutes

vos entrailles en louent Dieu. II donnera de Famertume a

vostre interieur : car, il vous conduit a la parfaite mortifi

cation de vostre propre amour : mais il sera plus doux

que le miel a vostre bouche, parce que c est une conso

lation nonpareille, de mortifier 1 amour de nous-mestnes,

pour faire vivre et regner en nous 1 amour de celuy qui

est mort pour 1 aniour de nous. Ainsi vostre tres-amere

amertume se convertira en la suavit^d une paix tres-abon-

dante, et vous serez comblees du vray bonbeur. Je vous
/

prie, mes sceurs; ains je vous supplie et conjure, mes filles

bien-aimees, oyez, voyez, et considerez, vous avez este&quot;

inslruites jusques a present en ces observances : vous avez

receu le voile sacre&quot; sous icelles : par icelles vous avez este

multiplies, et vous avez pris un saint accroissement en

age, en nombre, et en piet6. Soyez done fortes, fermes,

constantes, invariables, et dcmeurez ainsi afin que rien

ne vous separe de 1 Epoux celeste, qui vous a unies ensem-

blement, ny de cette union qui vous peut tenir unies a

luy; en sorte que n ayant toutes qu un mesme cosur, et

qu une mesme ame, ii soit luy mesme vostre seule ame,

et vostre cosur. Bien-heureuse Tame qui observera cette

regie, car elle est fidele et veritable : et a tontes les ames

qui la suivront , soient a jamais donn^es abondamment la

grace, la paix et la consolation du Saint-Esprit. Amen.

VIVE JfiSUS!
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L INSTITUT DE S. AUGUSTIN
j

POUR LES SOEURS.

( Ce sont ici les choses que iious ordom^ons cstre observees par
vous etui estes au monastere.)

CHAPITRE PREMIER.

AVANT touies choses, mes tres cheres sceurs, que Dieu
soit

ayine&quot;,
et puis le prochain ; car ses commandements

nous ont esle&quot; principalement donnez.

CHAPITRE II.

Que vous observiez ce pourquoi vous estes assemblies

et
congrege&quot;es,qui est que vous habitiez unanirnement en

la maison : et que vous n ayez qu une ame et uu coeur en

Dieu.

CHAPITRE III.

Et que vous ne disiez pas que quelque chose soit h vous

en propriety, mais que toutes choses vous soient com
munes.

CHAPITRE IV.

Et que ce qui est requis pour la nourriture et les veste-

ments soit distribue&quot; a une chacune d entre vous par vostre
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superieure, non pas egaleinent & touies, parce que vons

n estes pas touies de mesme complexion : mais a une cha-

cune selon qu il sera besoin, car ainsilisez-vous es acles des

aposfres (i), quo toutes choses leur cstoient communes,

et qu on distribuoit a un chacun en particulier selon sa

necessite. Que celles qui avoient quelque chose axi siecle

lors de leur entree au monastere , veuillent librement

que cela soil commun, mais celles qui n avoient rien,

qu elles ne recherchent pas au monaslere ce que mesme

elles n ont pas pu avoir hors d iceluy. Et toute fois qu on

bailie cc qui est necessaire pour leurs infirmites, quoy-

que leur pauvrete n eust pas pu mesme trouver les choses

qui leur estbient necessaires , tandis qu elles estoient au

siecle : et que pour cela elles ne pensent pas d estre heu-

reuses si elles ont trouve&quot; la nourriture et les vestemens

tels qu elles ne les eussent pu trouver dehors,

: CHAPITRE Y.
;

Et qu elles ne levent point la teste pour eslre associees a

celles qu elles n osoient pas approchec au siecle: mais qu elles

levent leur cceur en haut et ne cherchent point les biens

terriens, afin que les monasteres ne deviennent utiles aux

riches et non aux pauvres, si les riches y sont humilities,

et les pauvres y sont cnf!6es. Mais derechef que celies

mesmes qui sembloient estre quelque chose au monde, nc

dcdaignent point leurs soeurs, qui sont venues de la pau
vrete a cette sainte societe : mais que plustost elles s elu-

dient de se glorifier, non de la dignite de leurs riches pa-

rens, ains dc la socitHe de leurs pauvres soeurs : et qu elles

ne s clevent point si elles ont contribue de leurs facultez

& la communaule&quot;, et ne deviennent pas plus superbes de

(i) Chapitre 2 et 4.
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leurs richesses. pourles avoir departies au nicnastere, quo

si elles en joiiissoient an siecle : car toute antre iniquit est

exerc^e es mauvaises ceuvres, afin qu elles sefassent, mais

1 orgueil fait des embuches aux bonnes oeuvres mesmes,

afm qu estant faites elles perissent. Dequoy sert-il de dis-

tribuer en donnant aux pauvres, et se rendrepauvres soy-

mesmes , si la miserable ame est rendiie plus superbe en

meprisant les richesses, qu elle n estoit en les possedant ?

Vivez done toutes unanimement et de bon accord, et ho-

norez Dieu, duquel vous avez est6 rendues le temple, les

unes en la personne des aulres reciproquement.

CHAPITRE YI.

Soyez soigneuses des oraisons, es heures et temps eta-

Llis. Que personne ne fasse chose quelconque en 1 ora-

toire, si non ce pourquoy il est {ait, et d oii il prend son

nom, afin que si outre les heures determiners quelques-

unes, si elles en ont le loisir, vouloient prier, celles qui

veulent y faire quelque atitre chose ne leur donnent em-

peschement.

Quand vous priez Dieu par psaluies et cantiques, que

ce que vous prononcez de voix soit pareillement en vostre

coeur, et ne chantez si non ce que vous lisez devoir estre

chante&quot; : mais ce qui n est pas ecrit pour estre chante, ne

le chantez pas.

CHAPITRE VII.

Dornptez vostre chair par jeusnes et abstinences du

manger ct boire, autant que la sante&quot; le permet. Or quand

quelqu une ne peut porter le jeusne, que toutefois elle

ne mange pas hors le repas, si non qu elle fust malade.

CHAPITRE VIII.

Venant a table, oyez sans bruit ny contention , ce que
dXVT.
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selon la coutume on lira, jusques a cc que vous vous leviez,

et que vostre gosier seul ne receive pas la viande : mais

que vos oreilles recoivent pareillement la parole de Dieu.

Siontraite diiFeremment ea viande cellesqui sont deli-

cales par 1 accoulumance passee, cela ne doit pas fascher

les autres, qui par une autre accoutumance sont rendues

plus fortes, ny ne lenr doit pas sembler injuste.

Et qu elles ne les estiment pas plus heureuses dequoy
elies mangent ce qu elles -mesmes ne mangent pas; mais

que plutost elies se rejouissent en elies- niemes dece qu elles

sont plus robustes qu icelies, et peuvent ce qu icelles ne

peuvent pas.

Et si on donne quelque chose en viandes, en habits, en

lit, en couvertes, a celles qui viennent d entre les delica-

tesses du monde au monastere, de plus qu on ne donne aux

plus robustes; et par consequent plus heureuses : celles-

cy ausquelles on ne donne pas ces particularitez doivent

penser combien celles-la se sont demises de leur vie moa-

daine pour venir a la monastique, quoy qu elles ne puissent

pas arriver jusques a la sobriete et frugalit6 des autres

qui sont de plus forle complexion. Et celles-cy qui sont

plus vigoureuses,ne se doivent pas troubler, si elies voyent

que plutost par support et compassion, que par honneur,

celles-la recoivent des meilleures portions, afin que celte

detestable perversit6n advienne, qu au monastere, oil tant

qu il se peut les riches sont rendues laborieuses, les pau-
vres soient faites delicates.

GHAPITRE IX. A

Certes comme les maladesontbesoin de manger moins,

de peur de se surcharger; aussi apres la maladie doivent-

elles estre traitees de sorle qu elles puissent plutost estre

ravigor^es, bien qu elies fussent issues de pauvre lieu au
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monde, comme la recente maladie leur faisant avoir

besom de ce que laprecedente accoutumance a rendu ne-

cessaire aux riches. Mais ayant repris les forces pristines,

qu elles retournenl a leur plus heureuse coutnme, qui est

d autant plus convenable aux servantes de Dieu, qu elles

ont moins de besoin d autrcs choses : et que la volupte^

des viandes ne les retienne plus estant gueries, au train

auquel la necessite les avoient port^es durant la maladie.

Celles-la se doivcnt estimer plus riches, qui sont plus ro-

bustes pour supporter 1 abstinence : car il est mieux de

n avoir pas besoin de beaucoup, que d avoir beaucoup.

CHAPITRE X.

Que vostre habit ne soit point remarquable, et n aflec-

tez pas de plaire par les habits du corps, mais par les ha

bitudes du coeur : et que vos voiles ne soient pas si rares,

que vos coiffures puissent paroitre au-dessous. Que vos

cheveux ne soient decouverts de nulle part, afin que la ne

gligence ne les laisse eparpiller, ni 1 artiilce ne les com

pose et plie au- dehors.

Quandvousallezdehors marchez ensemblement : estant

parvenues oil vous allez, demeurez ensemble. En vostre

marcher, en vostre sejour, ou demeure, en vostre seance,

en tous vos mouvements, rien ne se fasse qui attire aucun

a convoitise, mais qui soit convenable a voslre saintete

c est-a-dire, a la saintete de vostre vocation.

CHAPITRE XL

Si vous jettez vos yeux sur quelqu un, ne les arretez

toutefois sur aucun : car allant dehors, il ne vous est pas

deifendu de voir les hommes. mais de les convoiler; ou

vouloir estre convokes par iceux, c est une faute crimi_

nelle : ny cen est pas seulement par le toucher, mais
:
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par i affection el par le regard que la femme est convolve,

et convoke, Etnedites pas quevostre intention estpudique,

si vous avez les yeux impudiques : car 1 oeil impudique est

messager da coeur impudique, et lors que la langue, de-

rneurant en silence, les cneurs par des regards mutuels

s entretiennent de 1 impudicite, et que par une convoitise

ils se complaisent en des reciproques ardeurs,quoyque les

corps demeurent purs d impudicite&quot; , la chastet^ neantmoins

peril es mceurs du cceur. Et celle qui arreste son ceil sur

un homme, et aime qu iceluy arreste aussi son oeil en elle,

ne doit nuiletnent penser de n estre pas vue en cette ac

tion. Gertes elle est regarded, et par ceux qu elle ne pense

pas.
Mais soit que nul n y prenne garde, comme se ca&quot;

chera-t elle de ce spectateur d en haul, auquel rien ne

peut estre cached? Doit-on, je vous prie, estimer qu il ne

voit pas nos actions, parce qu il les voit d autanfc plus pa-

tieinment, qu il les voit plus sagement? Qu celuy-lii done

la femme sainte craigne de deplaire, afin qu elle ne veuille

mechamment plaire a 1 homme. Qu elle se ressouvienne

que celuy-la voit tout, afin qu elle ne veuille eslre rnau-

vaisement regardee par 1 homme : car d iceluy est re-

command^ela crainte, et pour cette mesme cause, ou ii est

escrit : Celuy est abomination au Seigneur, qui fiche et

arreste I ceil.

*&quot;

CHAPITRE XII.
;

Quanddoncques vous estes ensemble a l eglise,et ailleurs

partout oil les hommes se treuvent, prenez soin mutuelle-

ment de garder vostre chastet6 1 une de 1 autre : car en

celte sorte, Dieu qui habite en vous, vous gardera de vous-

mesmes. Et si vous vous apercevez que quelqu uned enlre

vous commette de Trail cette insolence dont jeparle, ad-

Vertissez-lh promptement, afm que ces commencements

ne fassent progres; mais soient soudain corrigez. Que si
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apres 1 advertissement, derechef, on bien un autre jour,

vons lui voyiez faireles mesmes traits, alorscelle quil aura

appercue, quelle qu eile soit, la doit manifester comme
une personne desja blessed , afm qu on la guerisse. Avant

cela toutefois, il faut faire voir la mcsme faute, a une ou

deux autres , a co que par le teuioignage de deux , on de

trois, elle puisse eslre convaincuo et reprimee par une

convenable seventh. Et no jugcz pas qu en decouvrant

ce mal vous commetliez aucuue mal-vueillance; car plu-

tost cstes-vous coupable lors qu en accusant les fautes de

vos soeurs, vous les pouvez fairc amender, et en vous tai-

sant vous permeltez qu elles perissent; car si vostre soeur

avoit un corps qu eile voulust eslre cel6, crainte qu on ne

luy fi^t quelque incision, ne seriez-vous pas cruelle en

vous taisant,et benigneen le revelant? Gombien plus done

devez-vous manifester I ulcere spirituel, afm qu il ne pour-
risse plus dangereusement au coeur?

CHAPITRE XIII.

Mais avant qu on fasse prendre garde de la faute aux

aulres, par lesquelles en cas qu eile la nie, elle puisse estre

convaincue, si aprks la premiere admonition elle ne se

corrige pas, il faut premierement advertir la superieure,

afin que s il se pent, e4ant plus secreltement corrig^e, il

ne soit besoin que les autres le sachent. Que si elle nie,

alors il lui faut opposer des autres SOBUTS, afin qu eile puisse

non-seulement estre reprise par une seule devanl toutes

les autres, mais que par le temoignage de deux ou trois

elle soit convaincue.

CHAPITRE XIV.

Estant convaincue, elle doit estre coi*rig6e par chasti-

SBent et punition, selon le jugement de la superieure ou du
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grand desir d avoir des vestemenU nets, u attire des soiiil-

lures en 1 ame.

CHAPITRE XVII.

Le lavement des corps et 1 usage des bains ne soit pas

frequent , ains soit accord^ selon les intervalles des temps
accoutumez , c est a dire , une fois le mois. Mais celle dont

la necessite de maladie requiert qu elle se baigne, qu on

ne retardepas davantage; ains que cela se fasse sans mur-

muration , par 1 advis du medecin , en sorte que quand
xnesme elle ne le voudroit pas , ii soit fait ce qu il faut faire

pour sa santc. Que si elle veut le bain , et qu il ne soit pas

expedient pour sa sant6, que Ton ne seconde pas en cela

son affection : car quelquefois ce qui delecte, semble estre

profitable, encore qu il riuise : Enfm s il y a quelque dou-

leur cachee au corps de la servante de Dieu, qu on la croye

simplement sans doute; mais toutefois a scavoir, si ce qui

luy plait, est propre a guerir sa douleur : si ce n est pas

chose asseur6e, qu oa s en conseiilean medecin. Et que les

soeurs n aillent point aux bains, ny ailleurs , ou qu il soit

requis qu elles aillent, moins de trois ensemble : et que
celle qui a besoin d aller en quelque part, n y aille pas avec

celle qu elle voudra , mais devra ailer avec celle que la su-

perieure ordonncra.

Le soin decelles qui sontmalades , ou de celles qui apres

la maladie ont besoin d estre ravigor^es, ou de celles qui
sonl travaillees de quelque infirrnite, ou des fievres, doit

cslre enjoint a quclqu une, afin qu elle demande a la de-

pcnse ce qu elle estimera estre nccessaire a une chacune.

Et soit celles qui ont charge de ia depense , soit celles qui
ont charge des vestements, soit celles qui ont charge des

livres , qu elles servent de bon creur , sans murmuraliona
Irtirs sceurp.
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Qu on demande les livres tons les jours a Theure as

signee , hors de laquelle celles qui les demandent , soient

econduites. Mais quant aux habits et souliers, que celles

qui les ont en garde, ne different pas de les donner a celles

qui en ont affaire.

CHAPITRE XIX.

Que vous n ayez aucun proces, on qu au plutost vous le

terminiez, afin que 1 ire croissant ne se convertisse en haine,

et fasse une poullre d un fetu, et ne fasse Fame homicide :

car ce n est pas les homines seuls que regarde ce qui est

ecrit : Celui qui hait son frere, est homicide ; ains au

sexe des masles, que Dieu crea le premier, le sexe des

femjnes a aussi receu ce comnumdement.

CHAPITPxE XX.

Celle qui par injure., malediction, on reproche de crime,

cffcnsera une autre, qu elle se ressouvienne de reparer au

plulost par satisfaction la faute qu elle a commise; et celle

qui a esl6 offensde , de pardonner sans contention. Que si

elles se sont reciproquement offcnsees , elles se doivent

pardonner Tune a Tautre, a cause de vosprieres, lesquelles

doivent estre d autant plus saintes, qu elles sont plus fre-

quentcs. Or celle la est nieilleure, laquelle hien qu elle

soil souvent tentee de courroux, se haste toutefois d impe-
trer !e pardon de celle a laquelle elle coanoist d avoir fait

Tinjure, que n est pas celle qni est plus tardive a se cour-

roucer , et plus mal-aisement aussi se laisse persuader de

demander pardon. Celle qui ne vent pardonner a sa soeur,

ne doit point espcrer de recevoir le fruit de 1 oraison : mais
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celle laquelle ne veut jamais demander pardon, oa qui ne

le demande pas de bon coeur, est en vain dans le monas-

tere, quoy qu on ne la rejelte pas d iceluy. Et partant

gardez -vous des paroles (lures, lesquelles si elles sont pro-

ferees par vostre Louche , qti il ne vous fasche point de

produire les remedes par la mesme Louche qui a fait la

blessure.

CHAPITRE XXI.
-
1-

Mais quand la necessity de la correction vous pousse de

dire des paroles aspres, pour reprimer les inferieures , si

en cela vous avez outre-pass^ la raison , on ne requiert pas

de vous, que vous leur demandiez pardon, afm que prati-

quant une trop grande humilite envers celles qui doivent

estrc snjettes , on n enerve pas Fautorit6 de gouverner :

mais toutefois il laut demander pardon au Seigneur de

toutes choses, qui connoist de quelle affection vous aimez

. celie-la mesme, laquelle, peut-estre, vous corrigez un peu

plus asprement qu il ne faut.

CHAPITRE XXII.
&quot;

|L
Or entre vous ne doit estre aucune dilection charneile ,

ains spirituelle.

CHAPITRE XXIII. V
Que Ton obeisse a la superieure, en gardant I hon-

neur qui luy est deu , de peur qu en icelle Dieu ne soit

offens ; beaucoup plus encore au prestre qui a soin de

toutes vous aulres.

CHAPITRE XXIY.

Or afin que toutes ces choses soient gardens , et que si

quelque chose n est pas observed, elie ne soit pas pourtant
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negligee ,
ains qu on ait soin de reparer et corriger le de-

fatit, cela est principalement de la charge de la superieure;

en sorte qu en ce qui est extraordinaire , et qui excede sa

capacite , elle s en rapporte au prestre qui a soin de vous.

CHAPITRE XXY.

Mais quant a elle, qu elle ne s estimepas heureuse pour

1 autoriteet maistrise qu elle a; mais pour le devoir qu elle

a de rendre service aux autres avec eharite.

Qu elle vous soit superieure par honneur devant les

hommes , et que devant Dieu elle soit prosternee sous vos

pieds.

Qu eile se montre exeniple des bonnes otjuvres cnvers

toutes.

Qu elle admoneste les remuantes. Qu elle console les

pusillanimes.

Qu elle receive et soulage les infirmes.

Qu elle soit patiente envers toutes.

Qu elle soit exacle et severe pour elle-me?mc enl obser-

vance de la discipline et reglemens de la maison, et reser-

ve&quot;e 1 imposant aux autres. Et que Lien que Fun et 1 autre

soit necessaire, que toutefois elle afFectionne plus d estre

aimee que d estre redoutee de vous , pensant tousjours

qu elle doit rendre comptede vous a Dieu; et partant obeis-

sant de plus en plus, n ayez pas seulement piti6 et coin-

passion de vous-mesme ; mais aussi d elle, qui est en un

peril d autant plus grand parmy vous , qu elle est en tine

charge plus relevee.

CHAPITRE XXVI.

Plaise a Dieu que vous observiez toutes ces choses icy

avec dilection, comme amoureuses de labeaute spirituelle,

et comme odoriferantesdes bonnes odeurs de Jesus-Christ,
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par la bonne conversation , non comme csclavcs sous la

loy, mais comme libres et affranchies, constitutes sous la

grace de Dieu.

GHAPITRE XXVII.

Et afm que vous puissiez souvent regarder en ce petit

livret comme en un miroir , et que vous ne negligiez

quelque chose par oubly, qu il vous soit leu chaque se-

maine une fois. Et juand vous trouverez que vous fakes ce

qui csl escrit en iceluy , rendez-en graces au Seigneur dis~

tribuleur de tons Liens : mais quand quclqu une d entre

vous connoist d avoir failly, qu elie se repenle du
passe&quot;

. et

soit sur ses gardes pour 1 avenir
, priant Dieu que son of

fense luy soit remise , et qu elie ne soit point induite en

tentation. Ainsi soit-il.

URBANUS PAPA YIII.

Ad perpetnam rei memoriam. M Hitantis Ecclesiae regi-

raini , nullo licet meritorum suffragio, per abundantiam

divinse gralia3 pricpositi , inter gravissimas multiplicesque

apostolicae servitulis curas, ad ea jugiter inlendimus, per

qure foelici sanctimonialium , quag oblitas populum suum et

domuin patris sui, divini Numinis obsequiis se mancipa-

runt, regiinini atque directioni opporlunis ralionibus con-

sulitur, ac his qua3 propterea facta esse dignoscuntur, ut

firma perpetub , et illibata persistant , libenter , cum a

nobis pelitur, apostolici muniniimis,adjicimus firmitatem,

prout conspicimus salubriter in Domino expedire. Sane

dilectae in Ghristo filise moniales congregationis\
7 isitationis

B. Mariae virginis, ordinis S. Augustini , nobis nuper ex-

poni fecerunt, qubd alias bonae memorise Franciscus epis-

copus Gebennensis , pro prospero earundem monialium

statu atque gubernio, de mandate feel. rec. Panli PapaeV,

praedecessoris uostri , infrascriptas constitutiones fecit ,

tenoris subsequentis , videlicet.



CONSTITUTIONS
poua LES SCEBRS &ELIGIEUSES

DE LA VISITATION

Deia fin pour laquelle cettc congregation a este instituee.

Plusieurs filles et fcmmes divinemcnt inspirees , aspi-

rcnt Lien souvent a la vie religiense , qui toutes, ou par
imbecillite de leur complexion naturelle, ou pour estre desja

affoiblies par Tage , ou cnfin pour n estre pas attirees a la

pratique des austeritez etrigueurs exlerieures , ne peuvent

pas entrer es religions esquelles on est oblige* a des grandes

penitences corporelles : comme sont la pluspart des con

gregations reformers qu on voil par deca : et par ce moyen
sont contraintes de s arreslerparmy le tracas ordinaire du

rnonde, expos^es aux contumelies occasions de pecher,

ou du moins de perdre la ferveur de la devotion. En quoy
certes elles sont dignes de grande compassion : car qui ne

plaindroit, je vous prie, une ame generense , laquelle de-

sirant extremement de se retirer dc la presse de ce siecle

pour vivre touleen Dieu : ne peut neantmoins le faire faute

d avoir un corps assez Tort ,
une complexion assez saine,

ou un age assez vigoureux ; la poursuite qu elle voudroit

faire pour acquerir une plus grande saintet6, demeurant

ou empeschde ou retardee par le manquement dela sant6?

Afin done que telles ames eussent desormais quelque
asseur^e retraite en ces contrees de deca, cetle congre

gation a est6 erig6e , en sorte que nulie grande asprele
1

ne

puisse divertir les foibles et infirmes de s y ranger, pour

(t) Le iecteur tvouvera a la suilc des Constitutions les omissions de

la premiere publication.
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y vacquer a la perfection dudivin amour. En surtte de quoy
on pourra .premierement recevoir les vefves egalernent

comme les filles , pourveu que si elles out des enians elles

en soient bien et legitimement dechargees , et qu elles

ayent suffisamment pourveu a leurs affaires, selon qu il sera

juge&quot; expedient par le pere spirituel, et autres personnes

de
qualite&quot; ,

sur 1 advis desquels on se puisse reposer , afin

d oster aux gens du monde toute occasion de murmurer

autant que faire se pourra; et de detourner 1 inquietude

que Tennemya accoutume de donner par le soin inutile et

indiscret qu il suggere aux vefves , des choses qu elles ont

Iaiss6 au monde.

On pourra secondement recevoir celles, qui pour leur

age, ou pour quelque imbeciilite corporelle, ne peuvent
avoir acces aux monasteres plus austeres, pourveu qu elles

ayent 1 esprit sain et Lien dispose a vivre en une profonde

humilite, obeissance, simplicity, douceur et resignation ;

neantmoinson excepte celles qui seroient atteintes de quel

que mal contagieux, comme de lepre, ecroiielles, et autres

semblables : ou qui auroient des infirmitez si pressantes,

qu elles fussent tout-a~fait incapables de suivre la regie et

les exercices ordinaires de la congregation.

Tiercement, celles qui seront de bonne et forte com

plexion, y seront receues comme appellees de Dieu au se-

cours et soulagement des infirmes; et tout ainsi que les

foibles joiiiront du fruit de la sante des robustes; les ro-

bustes joiiirontreciproquementdumerite delapatience des

imbecilles, et afin que tant les unes que les autres, puissent

tousjours avoir acces a cette congregation, la superieure

prendra soigneusementgarde a ce qu on n y introduise, ny
directement ny indirectement, aucunes austerit^s corpo-

relles, outre celles qui y sont maintenant, qui puissent estre

d obligation ou de coutume generale. A quoi le glorieux

Pere saint Augustin a vis6, marquant si cordialement en la
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regie le support des infirmes, et lemoignant assez par la
, qu il

veut que les infirmes soient reccues; etqu a letir considera

tion on n amplifie point les aspretez. Et senible qne selon la

parabole,il fasse cntrer en 1 etat religieuxcommeau festin

nuptial de 1 Espoux celeste, non-seulement les sains et gail-

lards; mais aussi les infirmes, boiteux et aveugles, en sorte

que sa maison se remplisse d invites.

CONSTITUTION I.

Des trois rangs des soeursfi).

Les sceurs de la congregation seront de trois rangs, les

unes seront choristes, c est-a-dire, employees a. 1 oflice sacr6

du choeur pour y chanter les heures. Les autres seront les

soeurs associ^es, c est-a-dire , lesquelles n ayant pas les

forces et les talents de direct chanter les offices, sontneant-
A f

moins admisesen la congregation pour y pratiquer les au

tres exercicesspirituels, ettout le reste de la vie religieuse.

Les autres sont les soeurs domesliques. Quant aux sceurs

associees, elles ne laisseront pas d estre capables de toules

les charges dumonastere (except6 cellede 1 assistante), et

auront voix active et passive, tout de mesme que les soeurs

choristes. Que si quelqu une d entre elles estoit eleuepour

superieure, ellc fera tout ce qui apparlient a celte charge-la,

siaon en ce qui regarde roilice du chceur qu elle laissera faire

a 1 assistante, laquelle comme ayant charge du chceur et

des offices sacrez , ne pourra jamais estre que des sceurs

choristes.

Mais les sceurs domestiques, ou du menage, n anront

nulle voix, ny active, ny passive. Et ne leur sera jamais per-
mis de demander d estre admises an premier ou second

rang des sceurs. Que si elles le sont, qu on ne puisse plus

en facon quelconque proposer leur admission, sinon trois

(ij Yoyez Jes additions a la suite des Constitutions.
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ans apres qu elles auront fait la demande. Nulle soeur dcs

autres rangs ne pourra non plus jamais proposer ladite ad

mission ; ains sera celle proposition reservee a la supe-

rieure, apres avoir otiy 1 advis des sceurs coadjutrices on

conseilleres : et laquelle prendra garde a ne point proposer

telle admission, que pour des sceurs qni volontiers et de

bon cceur auront este&quot; douces,paisibles et humbles : et qui

auront des talents convenables pour pouvoir servir es au-^

tres rangs : ausquels nonobstant lout cela, elles ne devront

entrer que par les deux tiers des voix de la congregation :

quant a celles qui pour leur long travail, on pour avoir

quelque infirmite&quot; d age ou de maladie devront estre sou-

Iag6es, et neantmoins ne seront pas propres pour les au

tres rangs, on leur pourvoira de repos et de consolation en

leur condition.

Les soeurs associees cornmc les soeurs domesiiques ne

seront point obligees aux heures, les lines ne pouvant les

dire, et les autres estanl destiaees a d autres services : mais

au lieu de prime, lierce, sexte, et none, elles diront douze

ibis le Pater Nosier, et Ave Maria au matin, et unefois le

Credo a la fin; en lieu de vesprcs et complies, sept Pater et

Ave, et pour matines et laudes, dix : et ne manqueront

point d assister a la messc tous les jours, tant que faire se

pourra; et demesme les festcs a tous les officies, en quel

que lieu ou eiles n interrompent point les sceurs choristes,

ny nc ieur causent point de distraction, s il leur falloit

entrer et sortir.

Les soeurs domestiques ne prendront point de voile noir

^ la profession, ains seulement la croix d argent, par la

quelle elles seront differentcs des sceurs novices.

Mais elles ne seront nullement traitees differemment des

autres, ny es habits, ny es lits, ny au manger et boire, ny
au soin de leur sanl6, ny es exercices propres a leur avan-

cement spirituel , ny en aulrc chose quelconque , ains
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seront traites chcrement et cordialemeiit par la supe-

rieure,et par tontes les autres soeurs, puis qu en celle con

gregation on doit vivre sans murmuration ny mepris, aiiis

avec egaledilection , Marthoet Magdeleine en vraies sceurs

el Lien aimees de nostre Seigneur.

Au reste les soeurs ne pourront eslre que trente-trois en

tout, dont il y en aura pour Ic moins vingt choristes, et

pour le plus neuf soeurs associees, et quatre soeurs domes-

tiques, sinon que pour quelque legitime et digne respect;
il semblast au pere spirituel, a la superieure et au cha-

pitre, d en prendre quelques unes de plus avec dispense de

Tevesque.

CONSTITUTION II.

De la clausure (i).

La clausure s observera selon les propres terme* du sa-

cre&quot; concile de Trente, qu sont tels : Qu il ne soit loisible

a aucune religieuse , apres la profession, de sorlir du

monastere, non pas mesme pour quelque temps, pour
court et bref qu il puisse estre, ny pour aucun pretexte

que ce soit, si ce n est pour quelque cause legitime,

qui doive estre
appreuve&quot;e par Fevesque : Et quant a ce

qui est d entrer dans Tenclos du monaslere, que cela ne

soit permis a personne quelconque, de quel genre, con-

dilion, sexe, ou age qu elle soit, sans licence expresse
obtenue en ecrit de 1 evesque, sous peine d excomrnuni-

cation encourue, soudain la faute faite. Or Fevesque
doit seulement donner licence es cas necessaires. Et

anx cas esquels n arrivcra I autorit6 de Tevesque, Ton re-

courrcra au saint Siege apostolique. Mais quand le concile

parle de Tevesque, il comprend celuy auquel i evesque a

donn6 charge expresse de dep*artir telles licences.

Quand le confesseur, meHecin, apotbicaire, chirurgien,

(i) Voyez les additions a la suite des Gonstitulions,

XVT. e
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macon, charpentier, on tel autre, qui par necessity et avec

licence entrera dans le monastere, sera arriv6 a la porte,

deux soeurs le viendront prendre pour le conduire au lieu

ou il doit faire sa charge, ayant auparavant fait sonner une

clochette, afm que les soeurs se retirent dans leurs chambres,

ou es lieuxde leurs offices, pour eviter d estre rencontrees :

ce qui se fera de mesme a la sortie, sans que les sceurs depu
ties a la conduite devisent avec ces personnes la, sinon

pour repondre.

Le confesseur oyant la confession , conferant 1 extreme-

onction , ou assistant les mourantes , demeurera en sorte

qu il soit veu des soeurs qui 1 auront ameii6 , et la porte

de la chambre ouverte.

Toutes telles personnes ne s arresteront dedans lemonas-

tere qu autant que la necessit6 le requerrera : si on est con-

traint pour occasion pressante et utilite^ de les appeller de

nuit, quatre soeurs avec plusieurs lumieres les accompa-

gneront a I entr6e ,
a la sortie, et pendant le sejour dans

la maison, qu on procurera estre le plus court que faire

se pourra.

CONSTITUTION III.

De Tobeissance (ij.

L obeissant, dit I Escriture , racontera les victoires :

afm done que cette congregation puisse surmonter ses en-

nemis spirituels,
et compter un jour a nostre Seigneur plu

sieurs saintes victoires , elle doit estre etablie en une par-

faite obeissance.

En suite dequoy toutes les soeurs obeiront soigneuse-

ment, fidelement, promptement,simplement,franchement

et cordialement h la superieure , comme a leur mere , dit

la regie , c est a scavoir , avec une affection toute filiale.

Que si quelqu une vioie 1 obeiissance deue a la regie , ou

(i) Voyez les additions a la suite des Constitutions.
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aux constitutions , ou a la superieure , clle sera soigneuse-
ment corrigee , et mesme par imposition de penitences et

mortifications , selon la qualite de la laute , et toasjours
nantfflohis en esprit de charite.

Tous les messages et toutes les lettres qui seront appor-
t^es dedans la maison , ou qui devront estre envoy^es de-

hors , seront premierement represented a la superieure,

qui en ordonnera selon qu elle jngera le mieux.On excepte
neantmoins les lettres du pere spirituel , lesquelles estans

recues par la superieure, seront remises a celles a qui elles

seront adresse&quot;es sans estre ouvertes , commc de mesmc
celles que les sceurs ecriront an pere spirituel , ne seront

point veues par la superieure; ains elles les remettront a

celle qui en a le soin pour etre cachetees , et les faire

rendre audit pere spirituel.

Les occasions particulieres oiiil sera requis de dispenser
de I ordinaire facon de vivre selon la regie, et de moderer

les exercices pour quelques soeurs ; ou mesme quelquefois

pour toutes
(
ce qui ne doit se faire que pour des occur

rences rares et signalers), !a superieure en aura le pouvoir,

comme par exemple , de dispenser une sceur de venir au

choour pour 1 office , de jeusner es jeusnes des constitu

tions ; de venir a la table commune; de parler a quelques
unsle voile lev; ou de faire la sainte communion; et de

dispenser mesme toute la communaule&quot; du silence pour

quelque juste occasion; de manger trois ou quatre fois Fan

nie hors des repas ordinaires, laquelle neantmoins devra

estre fort attentive a Lien observer la discretion, pour n es-

tre ny trop pliable ,ny trop impliable , mais es choses d im-

portance , et qui tirent consequence, comme par exemple ,

de decharger tout-k-fait du jeusne et de la residence du

choeur une soeur, et en pareilles occasions elleprendratou-

jours 1 advis du pere spirituel , et s il est besoin de 1 eves-

que, ainsi que la regie dit.
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Aticune des sceurs n entreprenclra de faire des jeusnes,

disciplines,
ou teiles ansteritez corporelles , qu avec le

conge&quot;
de la superieure, et s il s cn treuve qui soient fortes

pour cela ,
la superieure le leur permettra, selon qu elle

le jugera convenable. Que si plusieurs out licence de pra-

iiquer cette mortification de la discipline, elles la ieront

le vendredy Fespace d un Ave marls stella, et toutes

ensemble, afm d observer en toutes choses, tant qu il se

pourra , la communaute.

La superieure estant malade, ou tellement occupee

qu elle ne puisse exercer Fofflce de sa superiority ; Fassis-

tante tiendra sa place, et luy sera fidelement et humble-

ment obey et port6 respect comme a la propre superieure,

Que si Funeet Fautre estoit malade ou occupee, la su

perieure commettra la charge & celle laquelle, selon Dieu ,

elle estimera en estre la plus capable. Que si par quelque
soudain ou imprevu accident, ou faule d attention, la su

perieure ne commet pas la charge, celle des soeurs sur-

veillantes qui sera la plus ancienne en religion 1 exercera.

CONSTITUTION IV.

De !a cliaslcte.

Puisque la pudicit^ est 1 honneur du sexe feminiii, et

que le vceu de chastete a tousjours este estime ibndamen-

lal es congregations des filles et femmes, ii n cst pas besoin

de declarer combien les soeurs y sont obligees : car en

somme, elles ne doivent vivre, respirer ny aspirer quo

pour leur espoux celeste, en toute honnestele, purete, net-

tet6 , et saintet6 d esprit, de paroles, de maintien et d ac-

tions, par une conversation immacul^c et angeliqne. Et Fon

voit assez en la regie le zele que le glorieux pere a de cetle

vertu pour los socurs, en la scverite par laquelle il vent

estre reprimez les souls regards dercglez.
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CONSTITUTION. V.

DC la p.-iuvrele (i).

C est chose digne de remarque combien saint Angus-
tin presse ardeimnent 1 observance de la communaute en

loules choses : en suite de quoy lout ce qui est, et sera

apporte&quot;
et donne a la maison , doit estre parfaitement

reduit en con~mmnaute,sans quo jamaisaucune sceurpuisse
avoir chose quelconque, pour petite qu elle soit, et sous

quelquc prelexte que Ton puisse alleguer en propriete

particuliere; ains chaqne sceur faisant profession resignera

et renoncera purement et simplement en faveur de la con

gregation, es mains de la superieure, non-seulement la

.propriete, et 1 usufruit, mais aussi I usage et la disposition

de tout ce qu a sa consideration sera remis et assigne a la

dite congregation.
Et afm que cet article si important soitajainais exacte-

nient observe ,etque toutes affections a la jouissanceet usage
des choses temporelles soient retranch6es,et que les sceurs

vivent en une parfaite abnegation des choses dont elles use-

rout, ainsi que la regie 1 ordonne en termes admirable.*,

on distribuera tout ce qui est requis a la vie, soit en viandes,

soit en vestcmens soit en meubles, linges ; et en somme en

quoy que ce soit, sans choix ny distinction, que de la ne-

cessite d une chacune.

El cecj s observera si exaclement, que ny les chambres,

ny les lits, ny mesme les medailles, croix, chapelets, ima

ges, ne demeureront point tousjours aux mesmes soeurs;

ainsseront changees toutes ces choses entre les soeurs, au

bout de chaque ann^e, Iorsque Ton tire les billets des

saints, comme on a fait jusques a present.

On excepte neantmoins que la superieure, puisse pour-

(i) Voyc?, les additions n la puile des Constitutions.
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voir nonobstant le sort da billet, aux soeurs qui ont beau

coup a ecrire, comme i oeconome, et a celle que le mede-

cin jugeroit que pour le soulagement de la saritc, il fallut

donnerquelque chambre plus aer6e: etla superieure mesme

pourra choisir pour elle, pendant sa superiorite, la chambre

la plus aisee au recours que les soeurs font a elle, et a la

descente aux offices.

Et pour plus parfaitement observer la sainte verlu de

pauvrete&quot;,
les bastimens des monasteres estant achevez, on

limitera les revenus, que Ton devra avoir selon le lieu oil

le monastere se treuvera, afm qu en cela mesme la 1116-

diocrit6 soit suivie, et qu il n y ait nulle superfluite de

biens en la congregation; ains seulement 1 honneste suffi-

sance, a laquelle quand on sera parvenu, on ne prendra

plus rien pour la reception des filles qui seront receues ,

que ce qui sera requis pour conserver et maintenir bon-

nement la juste suffisance du monastere.

Et pour cela mesme, on ne permettra qu il y ait es mo-

nasleres aucun meuble qui ne ressente la veritable sim-

plicite&quot; religieuse, et sur-tout il n y aura aucune sorte d ar-

genterie, sinon des cueilliers qui pourront eslred argent, a

cause de i honnestete&quot;, et pour en cela suivre 1 exemp le du

bien heureux pere saint Augustin, qui n eut jamais autre

sorte de vaisselle, ou meubles d argent.

On excepte toutefois 1 aulel et 1 Eglise , oil les meubles

pourront estrc riches et precieux, selon qu ils se pourront
saintement avoir, pour 1 honneur et gloire de Dieu , qui y
reside en une iacon tres-speciale et admirable.

QUG si quelque soenr apportoit avec soy quelque meuble

precieux qui ne fut propre pour 1 Eglise, on le vendra

apres sa profession, pour du prix d iceluy en conserver la

suffisance , ou faire quelque meuble ecclesiastique.
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CONSTITUTION VI.

De I emploi da jour.d&slafeste dePasques jusques a celiede S. Michel.

Depuis les cinq heures du matin , jusques a huit : Pre-

mierement ,
les soeurs se leveront a cinq heures : seconde-

ment, a cinq heures et demie, elles s assembleront au

choeur, et apres Fadoration du saint Sacrement , on relira

les points de la meditation , on dirale feniSancleSpiritus,

puis on entrera en Foraison mentale , jusqu a six heures et

demie : tiercement, elles diront prime : quatriesmement,

laquelle estant finie , elles se relireront pour ce qui leur

aura este ordonne\

Depuis huit heures jusques a dix : i. a huit heures on

chante tierce : 2. puis on dit sexte : 5. qui est suivie de la

messe : 4- et la messe de none : 5. a la fin de laquelle on

fait 1 examen durant un Miserere : 6. et le reste du temps,
les soeurs se retirent a faire ce qui leur convient.

Depuis dix heures jusques a midy : i. h dix heures on

prendra la refection : 2. qui est suivie de la recreation jus

ques a midy : 5. puis on prend les obeissances.

Depuis midy jusques a trois heures : i. a midy les soeurs

se retirent en silence pour faire leurs ouvrages : 2. et apres

avoir pris le repos de demie heure , si bon leur semble :

3. a deux heures feront demie heure de lecture en parti7

culier, parmy laquelle si qnelqu une se sent attire&quot;e a I o-

raison , qu elle suive volontiers Fattrait , pourveu qu elle

lise suffisamment pour coatribuer a Fentretien d apres

Yespres.

Depuis trois heures jusques a six : i. a trois heures se

disent vespres : 2. apres lesquelles on fait Fassembl^e , en

laquelle les soeurs faisant leurs ouvrages s entretiennent de

leurs lectures jusques a complies : 5. qui se disent a cinq

heures : 4- qui sont suivies des litanies : 5, et les litanies
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dc demie heurc d oraison mentale : 6. puis les soeurs sont

en liberle derelascher unpeu leur esprit par quelque exer-

cice exterieur , observant toutefois le silence.

Depuis sixheures jusques a dix : i. a six heures ou en

viron on prendra la refection : 2. suivie de la recreation :

5. apres laquelle on prend lesobeissances :/|. ahuit heures

et demie on sonne matines , et le grand silence commence :

5. tin quart d heure apres on dit matines et laudes : 6.

qui sont snivies de Texamen de conscience : 7. et 1 exa-

men dela lecture des points a mediter : 8. apres quoi toutes

les soeurs seretirentpo-urestre toutes couche^es a dix heures

precisement.
Mais es festes outre I oraison ordinaire , les soeurs non

occupies a quelque office, pourront, si bon leur semble ,

faire demie heure d oraison , apres la messe ou none , et

une autre demie heure entre la recreation du disner et

vespres.

En tous temps on sonnera VAve Maria
, du soir entre

jour et nuit , et des lors ne sera plus loisible de demeurer

au parloir, ny d ouvrir la porte , sinon pour quelque cause

pressante, qui ne puisse estre bonnement differee.

; :

CONSTITUTION VII.
?^;C^

De 1 emploi du jour, des la feste dc saint Michel jusqnes a Pasques-

Premierement, elles se leveront seulement h cinq heures

et demie. II. Elles entreront a Toraison depuis six heures

jusques h sept. III. Prime se dira; a huit heures et demie

se diront les heures, suivies de la messe et de none. A dix

hotires et demie on disne. La recreation suit jusques a midy
et demie qu on entre en silence. Tout le resle se pratique

comme il est dit au chapitre precedent.
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CONSTITUTION VIII.

En Garesme.

Tout se fait comme dessus, hormis qu on dit vespres a

dixheurcset dernie,qui sont stiiviesderexamen, et que la

lecture ne se faitqu a trois heures, et Tassemblee a quatre,

et qu apres complies, qui se disent a 1 heure ordinaire, on

chante le Stabat, suivy des litanies.

CONSTITUTION IX.

Des deux obclssanccs journalieres.

Apres la recreation du disner.loutes se presentcront de-

vant la superieure, qui leur ordoanera ce qui se devra

faire jusques au soir, et de inesme apres la recreation du

soir, cile leur departira les cho.ses a fairc jusqu au disner

du jour suivant.Que s il n y a rien a commander, elleleur

commandera la inutuellc dilection des unes envers les au-

tres, avec la saintc paix de nostre Seigneur.

Apres cela, les sceurs qui ont les charges de la maison,

pourront demeurer avec la superieure, pour Tavertir des

choses requises, dont on ne doit point paHer devant les

a litres, afin de laisser leur esprit en tranquillity.

CONSTITUTION X.

Du silence (O.

Lc premier silence se fait des le premier son des mati-

nes jusques apres prime du jour suivant. Le second, des

qu on a sonn6 le Benediciie, jusques a la recreation du

disner. Le troisiesme, des la recreation jusques a vespres.

Le quatriesme, des qu on a sonne complies, jusques h la

recreation du souper.

( i) Vovez les ailfiilious a l,i suilc des Cuustilulions-.



LXXIV CONSTITUTIONS.

Mais es jours de jeusne, le silence, s observera des tierce

jusques a la recreation du disner, et des la recreation,

jusques a trois heures.

Et faut noter, qu en tons temps le silence s observe an

choeur, aii dortoir, au refectoir, sans que Ton y puisse

parler que pour des occasions necessaires; et de plus, que

Ton peut lousjours parler a la superieure, et les novices a

leurs maistresses, quand il est requis.

CONSTITUTION XI.

De la variele du chant.

I. Prime se dit a droitevoix: II. Tierce, avec inflexion de

chant: ULSexte, a droite voix: IV. Npne, a droitevoix,

hormis es dimanches et grandes festes, etes jours des apos-

tres,qu ellese chante avec inflexion: V. Vespres ordinaire-

ment a droite voix, hormis le Magnificat, qui se dit en

tous temps en chant, excepte en caresme. Mais es diman

ches et festes commandoes, loules les vespres se chantent:

VI. Compile se dit a droite voix en tout temps, hormis

1 antienne de NostreDaine, qu on dit a la fin qui se chante,

et le Nunc dimittis, aux grandes festes: VII. Matines et

laudes a droite voix, hormis es grandes festes que Ton

chante I lnvitatoire, le Te Deum laudamus, et le Benedic-

tus, avec son antienne: es processions esquelles on chante

les hymnes, on chantera par 1 inflexion ordinaire. Mais en

celles esquelles on chante les litanies, on pourra par fois

varier le chant , comme il est porte par le directoire. Au

reste , on ue tirera jamais les scours de Toffice, ny de

1 oraison, sans quelque grande et pressanle occasion. Que
si on les en tire, elles reprendront tarit qu il se pourra, en

quelque autre temps, le loisir de faire 1 exercice qu elles

auront laiss^.
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CONSTITUTION XII.

Des assemblies.

Les soeurs s assembleront : I. a 1 office : II. a 1 oraison

mentale : III. au chapitre : IV. a la refection : V. aux re

creations : VI. aux eritretiens des lectures : VII. extraor-

dinairement quand la superieure Fordonnera.

CONSTITUTION xm.
Des recreations et conversations des soeurs (i).

Les soeurs demeureront ensemble es recreations , et

faisant leurs ouvrages s entretiendront de quelques propos

agreables, et sainteinent joyeux, avec paix, douceur et

simplicite, et pourront mesme parler les unes avec les

autres en particulier: en telle sorte neantrnoins qu elles ne

soient pas moins de quatre ou cinq qui se puissent en

tendre les unes les autres : sans toutcfois dire des^choses

messeantes et inciviles, ny raillcr, on dire paroles de me-

pris sur le stijet
des nations, provinces ou naissances.

Es antres conversations elles tascheront dc parler ulile-

ment, saintementet modestement.

Eiles ne joueront point, ny auront dans la maison au-

cun oiseau, ny animal de passe-temps, comme ecidricux,

petits chiens, et autres telles bestes d amusement inutile.

* CONSTITUTION XIY.

Des ouvrages.

Les ouvrages que les sceurs prendront h faire des gens
de dehors , seront receus par la superieure, ou celle

qu elle deputera, sans qu aucune autre ait soin de cela.

La maison ne fournira jamais la matiere d aucune besogne,

(i) Voyez les additions a la suite des Constitutions.
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ofin qu il ne sernble au monde qu on veuilie faire trade de

marchandises. Le prix du travail sera purement remis en

commun, et ne sera propose ny demande que fort chari-

tablement et amiablement, non exactement et eberement.

Elles ne se meslcront point des affaires du monde, ne pre-

nantaucune commission de vendre, ny d acheter pour les

ctrangers et gens de dehors.

Au derneurant, elles ne fcront aucune besogne pour la

vanite, comine seroit laver des gants, faire des fri&ons, des

fardsj et choses semblables.

On ne dira point quelies sont celles d entre les soeurs qui

font les OLivrages, ny aux soeurs a qui sont les ouvrages

qu elles font, ainsseront rendus par quelque soeur deputee
a cela.

Et bien que toutes les sceurs soient obligees de faire les

ouvrages qui leur sont donncz, avec grande ftdelit6 et

diligence, si esl-ce que pour eviter toutes sortes d em-

presseinenls, et. laisscr aux soeurs la liberte de s appliquer

a 1 oraison interieure, et ne point suffoquer Tesprit de de

votion par une trop graude contrainte de s employer aux

ouvrages, la superieure ne prefigera point aucuu terme

aux sffiurs, dans lequel leurs ouvrages soient achevez; ains

laissera cela a leur diligence ct souplesse spirituelle; de

laquellc pourtant ea cas qu elle les vid negligentes et pa-

resseusesj elle les avertira on fera avertir.

9

CONSTITUTION XV.

Do la i acou de parler avec les etrangers.

Quitndil est requis que les stcurs parlent a ceux. de de

hors la moison, on observera que celle qui doit parler,

soil assislee d unc autre qui puisse ou ir ce qni sc dira:

sinon quo pour quelque respect, la euperieure Ireuve bon
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que la sceur qui parle soit veue et non ouie par celle qni

1 assistera : laquelle en ce cas se retirera a part, faisant

quelque ouvrage, ou si c est jour de feste, lisant quelque

livre, on faisant quelque oraison : et cependant prentlra

garde aux paroles (
si elle doit ouir

)
et aux CQiitenauces

de la soeur, afm d en rendre comple a la superieure.

Au reste, les soeurs prendront garde de n oiiir ny dire

des paroles inutiles, coupant court en toute sorte de devis,

si ce n est en ceux qui regardcntle bicn spirituel.

Elles tiendront le voile baisse dcvant les hoinmes, sinon

que la superieure les en dispense.

On donneraplus aisemen t dispense aux novices deparler
a lenrs peres ct meres, freres et soeurs, oncles et tantes,

et mesme a visage decouvert; comme au contraire, on les

exemplera*, tant qu il se pourra bonnement faire, de parler

a tous autres.

Les soeurs ne toncheront point la grille en parlant; ains

s en tiendront un pen eloign^es, si elles n ont permission de

faire autrement.

CONSTITUTION XYI.

Du manger et boire (i).

On pourra demeurer une hcure entiere & table, s il est

expedient, afin que celies quimangent lentement prennent

lour refection a loisir. Et cependant celies qui auront plu-

tost acheve leur repas, demeureront attentives a la lec

ture, sans sortir dcleurs places, sinon que quelque grande

et urgente necessile le requit.

Aucune ne boira ny mangera hors le repas sans conge,

lequel dies demanderont avec confiance, ce qu elles ob-

serveront en toutes antres occurrences, esquelles elles

croiront d avoir quelque necessite.

Chaqne soeur lira sa semaine h table en son rang , et

(i) Yoyoz les additions ii la suite dcs Conslilnlions.
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tour a tour, hormis la superieure, sauf si quelqu une pour
avoir la voix foible , ou pour ne scavoir pas convenable-

ment lire , doive estre pour cela exceptee.

Or la lecture se fera clairement, distincteraent, et avec

des
justcs&quot;pauses,

de periode en periode. Et pour le micux

faire, celle qui aura cette charge fera fort bien de prevoir
ce qu elle aura a lire.

On commencera la lecture par un chapitre des consti

tutions , hormis le vendredy qu on lira les regies tout au

long du disner.

La superieure lirale Benedicite, et les graces des clercs

a droite voix, et ce dans le refectoire, et pour la premiere
table. Mais quant a la seconde , on ne dira que le petit

Benedicile, et les petites graces : d autant quela benedic

tion de la premiere table s etend encore a la seconde; en

laquelle aussi il suffira de lire un quart d heure.

Outre les jeusnes commandez par la sainte Eglise, les

soeurs jeusneront les veilles de la Trinit , Pentecoste ,

Ascension, Fcste-Dieu; des festes de Nostre-Dame, de

saint Augustin ; et tous les vendredys , des la feste de

saint Michel jusques a Pasques; sinon qu en iceux echeut

quelque feste de commandement ; car en ce cas le jeusne
se remettra au samedy, auquel si encore il y avoit feste ,

le jeusne sera latsse\

Es autres vendredys de 1 annee se fera une simple absti

nence au souper, laquelle consiste a ne manger qu une

sorte d apprest avec le pain.

CONSTITUTION XVII.

DCS habits et Jits.

Elles s habilleront de noir le plus simplcment qu il se

pourra, tant en la matiere qu en la forme, ainsi qu elles

sont maintenant ; les robes seront faites a sac ,
assez am -

pies neantmoins pour faire des plis estant ceintes , les
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manches longues jusques a I extrcmite des doigts, et assez

larges pour pouvoir tenir dans icelles les mains et les bras

cachez , et repliez I un sar 1 autre.

Le voile sera d (Hamine noire, sans aucune doublure du

rnoins d*autre couleur, et pendra par derriere jusques a

demy pied, un peu plus bas que la ceinture ; le bandeau

du front, noir; la barbette de toile blanche mediocre sans

plis , et ne porteroiit ny attifets , ny empois , ny chose

quelconque , qui ne ressente entierement la simplicity re-

ligieuse , et le mepris du monde.

Tant que faire se pourra, les soeurs auront chacune sa

petite chambre , et du moins elles coucheront seule une

chacune en son lit.

Les lits seront de matelas , le chevet toutefois pourra
estre de plume et enloure&quot; de futaine blanche , et 1 este&quot; elles

pourront, si elles veulent, le retrousser pour prendre 1 air.

CONSTITUTION XVIII.

De 1 officc.

Elles diront 1 office au choeur, selon qu il est marque au

directoire, prononcant nettement et distinctement les pa

roles , observant les pauses , mediations , accents , mode-

rant et ajustant leurs voix les unes aux autres , et compo-
sant leur maintien le plus devotement qu elles pourront.

Elles seront promptes au premier son de la cloche pour

aller au chceur, oil elles s achemineront avec
gravite&quot;

et

reverence; et y estant , apres avoir fait la genuflexion et

adoration devant le Saint Sacrement , elles prendront leurs

places paisiblement et sans faire bruit , et n y parleront

jamais les unes avec les autres , sinon pour des choses ur-

gentes,et lors elles parleront fort bas et en peu de mots; et

ne sortiront que pour des causes tres pressantes , et 1 office

fait, aucune ne se remuera que le signe ne soitdonne pour

s en aller.
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Si quelqu une fait quelque faute qui se puisse reparer,

cellos qui s en apercevront, la repareront doucement, et

s il se pent, inscnsiblement; coinme parexemple, si celles

qui comroencent les psalmes avoicnt pris Fun pour 1 autre ,

les autres qui s en apercoivent , sans faire semblantde cela,

reprendront lepsalme laisse , le poursuivant sans* einpres-
sement. JVIais celle qui aura fait quelque faute notable ,

demandera par aprcs pardon & la superieure , en esprit

d humilite et de soumission. Or parce que les esprits hu-

mains prennent bien souvent des secretes complaisances
en leurs propres inventions

, mesme quand c est sous pre-

*extc de devotion ou accroissement de piete , et que neant-

moins ii arrive quelquefois que la multitude des offices

empeschent I
altcntion.gayte&quot;

et reverence avec laquelle

on les doit faire : il ne sera pas loisible a la congregation ,

sous quelque pretexte qwe ce soit , de se charger d autres

offices ou prieres ordinaires , que de celles qui sont mar

quees en ces constitutions et directoire ; car ainsi elle aura

plus de moyens et de sujet de dire et chanter 1 oifice, avec

la gravit6 et le respect qu elle y observe maintenant.

CONSTITUTION XIX.

Du confefscur 01 (Hnnire.

En toutes les occurrences esquelles il sera necessaire

ou expedient de faire election d un confesseur ordinaire,

le pere spiriluel, avec la superieure, et les somrs conseil-

leres, confereront soigneusement ensemble des qualitez
et conditions des ecclesiastiqnes, qu on pensera pouvoir

prcndre cette charge tant importante : puis , toutes choses

bicn considerees, le pere spiritual et la superieure choisiront

cehiy qu en bonne conscience ils jugeront plus propre
& cela.

Or faut-il qu il soit homme de doctrine, cle prudence,
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et de vie irreprehensiLle , discret , honneste , stable et

devot, et tel que 1 evesque, le pere spirituel et la superieure

se puissent reposer en son soin et en son zele, en ce qui

est requis pour le bon etat de la conscience des soeurs :

car encore que Ton employe ci cela mesme plusieurs autres

Lons moyens, couime sont les confessions extraordinaires,

et les communications avec des personnes spirituelles,

et specialement avec la superieure; ainsi qu il est dit en

divers endroits des constitutions, et notamment au cha-

pitre suivant, si est-ce que le confesseur ordinaire a plus

de pouvoir pour maintenir les consciences des soeurs en

purete et sincerite&quot; que nul autre, estant comme Tange
visible

depute&quot;
a la conservation des ames du nionastere,

etpour leur avancement au salut eternel.

Et de mesme , s ii arrivoit qu il fallut en demettre un.

pour quelque occasion, la superieure et les soeurs coadju-
trices en confereront aveclepere spirituel; et la conference

estant faite, le pere spirituel et la superieure se resou-

dront,et tant pour 1 election comme pour la deposition,

on rapportera & 1 evesque, ou a son vicaire general , ce qui
aura este fait, afm qu il 1 appreuve ; et qu en cas que le pere

spiriluel et la superieure no fussent pas de mesme avis , ii

determinat 1 election ou la deposition par son autorite&quot;.

Le confesseur ordinaire devant estre si bien
qualifie&quot; , le

pere spirituel luy pourra laisser toute la charge des affaires

spirituelles ordinaires du monastere, oiiy mesme d octroyer

les congez par ecrit, pour faire entrer selon les constitu

tions, les cbarpentiers, macons , laboureurs, medecins ,

chirurgiens , et autres personnes , dont les entrees sont fort

souvent requises , afin que les peres spirituels soicnt tant

moins importunezet incommbdez, et qu on n ait recours a

euxqae pour les cboses de grandc consideration; commo
aussi pour les choses temporelles , ou la presence du pore

spirituel seroit requise, le confesseur ordinaire pourroit
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tenir sa place quand il luy semblera a propos , ct a la su-

perieure. II prendra encore del evesque, Fautorit6 pour

dormer les dispenses de travailler, oufairetravailleres jours

de festes , quand il jugera qu il soit requis , et de dispenser

Dour 1 usage des viandes prohib^es en caresme, jours de

jeusne, vendredis et samedis , quand la superieure jugera

qu il en soit besoin par Favis des medecins.

Quand les sceurs et la superieure mesme luy parleront,

elles 1 appelleront,
ou monsieur, ou mon pere, et luiporte-

ront une grande et sainte reverence , comme a celuy du-

quel Dieu se sert pour lenr distribuer ses graces et mise-

ricordes es tres-saints sacremens. II prendra unsoin parti-

culier, a cc que ny par 1 imposilion des penitences ex-

traordinaires , ny par les conseils et avis qu il donnera

en confession , rien ne se fasse qui puisse troubler 1 ordre

et le train du monastere, autant que faire se pourra,et

mesme afin qu on ne s appcrcoive de l tat des consciences

des soeurs qui se sont confessees.

Et finalement comme les sceurs le doivent grandement

respecter , ainsi qu il a este&quot; dit , de mesme doit-il aussi

trailer avec reverence envers elles, les considerant comme

espouses sacrees du Fils de Dieu.

CONSTITUTION XX.

DCS confessions extraordinaires.

Quatre fois Fannie , environ de trois mois en trois mois ,

la superieure demandera a 1 evesque^ ou au pere spirituel ,

un confesseur extraordinaire, homme bien conditionn^,

auquel toutes les sceurs et elle aussi se confesseront: or

ledit confesseur prendra garde, tout de mesme que I ordi-

naire , de ne point imposer dc penitences, ny donner au-

cun avis qui puisse cpntrarier a 1 ordre, ou a Fespritdecet

inslitut , comme seroit s il leur imposoit , ou qu il leur con-
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seitlast de demeurer en priere pendant les assemblies, de

se lever avant 1 heure , oude veiller, et demeurer en quel-

que exercice apres The ure ordinaire de la retraite , ou de

ne point se recreer au temps des recreations , ou de jeusner

plus souvent que les autres , ou de caresmer es temps es-

quels la congregation ne caresme pas.

Et outre cela, quand quelqu une desirera de se confes-

ser, ou conferer de sa conscience avec quelque personne
l)icn reconnue , et de Lonne condition, la superieure le

permettra volontiers, sans s enquerir du sujet pour lequel

telle conference ou confession est demand^e. Maispourtant

si la superieure voyoit quelque sreur requerir souvent tellcs

conferences ou confessions, specialement si c est avec un

mesme confesseur, elle en avertira le pere spirituel, pour
avec son avis pourvoir dextrement a ce que la sainte li-

bert6 dela confession, et conference ordonnee pour le bien

et la plus grande puret6, consolation et tranquillit6 des

ames, ne soit convertie en detraquement decoeur, inquie

tude d esprit, curiosite, bigearrerie, melancolie, pour nour-

rir quelque tentation secrette de presomption,oud aversion

au confesseur ordinaire, ou enfia de singularity et vaine

inclination aux personnes.

En cas que quelque personnage de qualit6 passat, dela

conference duquel la superieure connut que les soeurs

pourroient tirer de Tedification, elle pourra, si bon lui sem-

ble, le faire inviter a cela, et permettre aux soeurs de luy

parler,ouen confession, ouautrement,,

CONSTITUTION XXL
De la communion.

Lesacr6 concilede Trente a declare&quot; : qu ildesireroit qu il

y cut tousjours des communians a cbaque messe
,*
en suite

de quoy, et pour seconder, entant qu ii se peut, celte sainte
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inclination de 1 Eglise, on distribtiera en sorle le benefice

de la communion entre les soeurs, que tour a tour il s en

communie trois tous les jours.

Outre cela, toutes communieront les dimanclies et fes-

tes de commandement, et le jour du jeudi, sinon quand il

y aura quelque feste le mercredy on le vendrecly. Que si

quelques unes desirent de communier hors ces jours-la,

elles ne le pourront faire sans 1 avis duconfesseur, et 1 au-

torite&quot; de la superieurc.

Et quant aux malades qui ne pourront bonnement venir

au choeur, on leur portera la tres-sainte communion tous

les huit jours, si la qualite de leur mal le leur permet.

CONSTITUTION XXII.
;

&quot;

&quot;^

DC rhumiiite (i).

L humilitd est 1 abrege de toute la discipline religieuse,

le fondement dc 1 edifice spirituel, et le vray caraclere et

marque infaillible des enfans de Jesus-Christ. G est pour-

quoy les sceurs auront une attention particuliere h la pra

tique de cette vertu; faisant toutes choses en esprit de

profonde, sincere et franche haniilite.

Elles se porteront done un grand honneur cordial les

unes aux autres, non tant en gestes, contenances et paro
les, comme en veritc et elFet.

La superieure tiendra par-tout le premier rang, et Tas-

sistante le second, comme vicaire de la superieure ; mais

elles ne laisseront pas pour cela de s exercer aux offices

de rhumiiite, comme de bailier, layer les ecuelles, net-

toyer les malades une chacune h son tour. Et quant au

reste des soeurs,quelques offices qu elles ayent, elles ne tien-

dront aucun rang, sinon en ce qui regarde leurs charges,
ains elles les changeront au bout de 1 ann^e, selpn I

(i) Voyez les additions a la puile des Conslilutions.
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bre qui leur echerra es billets des saints, hormis celle qui

sera
depdse&quot;e

de la superiorit6, laquelle pour une annee

ira toute la derniere, quoy que la superieure la puisse em

ployer a se conseiller, et qu en toutes autres occurrences

on luy doive du respect.

Le tiltre de dame , et madame, ny celuy de vostre reve

rence, ne seront point donnez a aucune des sceurs, ny k la

superieure ; ains seuienient celui de ma mere pour la su

perieure, pendant sa superiorite ; et de ma soeur pour les

autres; comme aussielles useront des litres dc vostre cha-

rite, vostre dilection, les unes envers les autres.

Les jeunes honoreront les vieilles d age, encore qu elles

fussent nouvellement venues a la congregation ; et toutes

avec une noble, genereuse, et cordiale humilite se previen-

dront mutuellcment en honneur et respect, comme 1 a-

postre ordonne.

Elles useront encore de respect envers toutes les per-

sonnes, mesmes seculieres, etles nommeront tousjours bo-

norablement une chacune selon sa qualite, sans en meppi
ser aucune, pour pauvrc, vile et abjecte qu ello soit.

CONSTITUTION XXIIL

Dela modestie(i).

Que les soeurs en toutes leurs actions, obscrvent une

grande simplicity, modestie et tranquiliil^, fuyant le fasic

et oppareil des contenances mondaines et affectees : que
leur parole soit humble et basse, lesyeux doux et serains,

et pour 1 ordinaire baissez, specialement an choeur, au re-

fectoir, au cbapitre, et quand elies paroissent devant les

seculiers.

Elles eviteront, tant qu il leur sera possible, toutes sor-

tes de gestes qui senlent la legerete, stir-tout estant aupar-

(0 Voycz Ics additions a la suite des Constitutions.
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loir, gardant une humble et douce gravite, sans familla-

riser avec ceux qui leur parleront.

Qu elles soient humbles, douces , cordiales et Tranches

entr elles, se respectant amiablement, et s entre-saliiant

par 1 inclination de la teste lorsqu elles se rencontreront,

sans pourtant s arrester les unes avec les aulres en devis,

ne parlant que pour choses necessaires, sinon lorsqu il

leur sera permis.

Quelles n usent d aucunes caresses les unes envers les

autres, qui puissent tant soit peu causer aucune imagination

badine et folastre, ou produire aucun amusement sensuel,

si expressement deffendu en la regie, et mesme quand

quelquefois elless entredonneront lebaiser depaix, comme

au jour de la reception de 1 habit, a la profession, et aure-

nouvellement general, que ce soit seulement a la joue, et

non a la bouche, et que cela se fasse fort simplement, se-

lonl ordre que Ton se trouvera au choeur a la fin de tout

Foffice, apres la messe.

Qu elles ne contestent point, non pas mesme en choses

legeres. Qu elles gardent la nettete et I honnestete de la

bienseance religieuse en leurs habits, sans aucune affecta

tion ny curiosit^.

Estant averties en chapitre, ou au refectoir, de leurs

defauts, elles recevront avec humilit6 1 avcrtissement sans

replique ny excuse : nyn en parleront point hors dela, ny
d aucune aulre chose qui s y fasse ou disc; ains garderont la

reverence dene a toutes telles actions, mortifications, et hu

miliations, non seulement fakes de leurpropremouvement :

mais beaucoup plus lorsqu elles sont enjointes, ouqu elles

leur sont faites par la superieure, regardant avec estime

tous ces moyens comme inspirez de Dieu pour leur avan-

cement.

Quand on fera la correction a quelque soeur, ou que

Ton en mortifiera en presence des autres, nulle n entre-
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prendra de la defiendre ny excuser : mais si quelqu une

scait quelque chose en faveurdeson innoceuce,ellepourra

en particulier
le dire a la superieure, avec humilite et ino-

destie.

Nul ne presumera d aller au parloir, ou tournoir, ny ail-

leurs, pourparler aux etrangers, nyecouter ceuxqni par-

lent , ny demander h la portiere , ou quelqu autre qui y

aura est, ny que c est que Ton y a dit.

Elles ne parleront aucunement a ceux de dehors, de ce

qui se fait en la maison, sinon que ce fut quelque chose

qui put servir d edification.

Elles n entreront point es chambres les unes des autres

sans cong, et sans avertir celle qui est dedans, heurtant

premierement a la porte, et attendant qu elle die : Auuom
de Dieu.

Et tandis qu elles seront plusieurs en une chambre,

faute de logis, elles ne remueront point les besognes les

unes des autres.

Elles n entreront point dans les chambres des offices les

unes des autres sans cong6, et n y prendront rien qu elles

n en avertissent la sceur qui en a la charge, et par apres

auront so in de le rapporter en temps convenable.

CONSTITUTION XXIY.

Du comple de tous les mois.

Tous les mois les soeurs decouvriront leur coeur, som-

mairement et briefvement h la superieure, et e/i to ule sim

plicite et fidele confiance, luy en feront voir tous les re-&quot;

plis, avec la mesme sincerite et candeur qu un enfant mons-

treroita sa mereses egratfgneures, sesforoncles.ou les pic-

queuresque les guespesluyauroient faites : etpar cemoyen
rendront compte tant de leur avancement et progres, que
de leurs pertes et defauts es exercices de l oraison,des vertus,
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et de la vie spirituelle : manifestant encore leurstentatlons

et peines interieures, et non seulement pour sc consoler,

niais aussi pour se fortifier et humilier. Bien-heureuses

seront celles qui pratiqueront naifvement et devotement

cet article, qui enseigne une partie de la sacre&quot;e enfance

spirituelle, que nostre Seigneur a tant recommandee, de

laquelle provient, et par laquelle est conservee la vraye

tranquiilite de 1 esprit. Le premier jour de communion
de chaque mois, une chacune fera a part soy le renouvel-

lement de sa profession, a la fin de 1 oraison du matin ; et

& cet effet chaque sceur aura en crit la forme de sa pro

fession, signee de sa main qu elle lira alors.

Laveille du renouvellement de chaque mois,l onavertira

les soeurs en donnant 1 obedience a midy, de se prcparer

pour faire cettc action avecleplus de soin et de devotion

que faire se pourra, comme aussi une chacune lira les

constitutions et directoires particuliers qui regardent son

office on condition tous les mois, avec pareille devotion

que si alors ilsleur estoient donnez nouvellement. Et Dieu

leur donnera tousjours des nouvelles lumieres par la lec

ture d icelles.

v CONSTITUTION XXY.

De la correction.

Quand quelqu une fcra quelque fautc legere, les au-

tres ne la reprendront point ; mais en cas qu elle continuat,

elles en avertiront la superieure, afin qu elle y mette or-

dre. Que si la faute estoit d importance et secrelte, celle qui

Faura appercu^fera doucement et amiablement la correc

tion fraternelle, selon 1 Evangile, jusquea trois fois; apres

quoy, si la defaillante persevere a ses fautes, elle sera

deferee a la seule superieure, afm que par tousles moyens

possibles, elleyremedie ;
mais si la faute n est passecrette,

elle en avertira la superieure d abord.
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Et en cas que la faute qui est decouverte, pour le scan-

dale, consequence et nuisance qu elle tire apres soy, sem-

blat devoir estre promptement manifested a la superieure,

celle qui 1 aura veue ou sceue, prendra 1 avis de la supe

rieure mesme , ou du pere spiritual, sans nommer ny faire

connoitre celle qui sera coupablc, siuon apres qu elle aura

est6 conseiliee de la nommer.

Afm que 1 amendement se fasse plus grand en la con

gregation, la veille de la Girconcision, apres que Ton aura

tire les Saints, 1 assistante prierala superieure, au nom de

toutes les so3urs, de donner a chacune une ayde, et la su

perieure la baillera, leur enjoignant d avoir soin particu-

licr de s exciter reciproquement a 1 amour de Dieu, a

se corriger de leurs defauts, en esprit de douceur et de

charite; et faire en sorte que ce soit sans aucune autre

particularity ensemble, et lors elles se prieront Tune 1 au-

tre de faire soigneusement cet office reciproque, lequelpar

apres elles pratiqueront fidelement, sans monstrer aucune

sorte de degout ou de defiance ; se gardant neantmoins de

meler en leurs corrections la censure ou murmuration

pour les imperfections d autruy.

Et parce qne la coutume est, que non seulement les sur-

veillantes , mais aussi les autres soeurs, fassent les avertis-

semens au refectoir , apres graces , des fautes qu elles au-

ront remarquees, ce qui est de tres-grand profit , elle sera

gardee et observee inviolablement, comme aussi celle de

dire les coulpes, et faire ies mortifications devant le BG-

nedicitc.

CONSTITUTION XXYI.

Du chapitrc.

/

Le samedy, toutes les soeurs, sans qu aucune s enpuisse

excuser, si ce n est pour cause extremement grande , tant
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les professes, queles novices et les soenrs du menage, s as-

sembleront an chapitre; et apres avoir dit le Veni sancte

Spi ritus, la superieure dira tout ce qu il lui semblera devoir

estre dit pour le Lien spiriluel de la congregation. Que si

quelqu une des sceurs avoit quelque chose a proposer sur

ce sujet mesme, elle le dira auparavant a la snperieure,

laquelle pour ayder sa memoire , fera une petite lisle de

tout ce qu elle aura a deduire, si Lon luy semble.

Apres cela, celles qui voudront diront leurs coulpes pour

plus grande humilite , et on les corrigera doucement et

am i ablement , sans toulefois extenuer leurs fautes.

Que s il n y a autre chose a dire, la superieure lira, ou

fera lire au chapilre quelque avis tire&quot; de quelque livre devot

ouun article de la regie. Et attenduqu entoute assemble

faite au nom de Dieu, il se treuve au milieu -

9 les sceurs

doivent assister en celle cy, qui est vrayement faite en ce

tres-saint nom, avec grande reverence, devotion et atten

tion, s imaginant de voir nostre Seigneur au milieu d elles,

par rordonnance et inspiration duquel leur sont dites plu-

sieurs choses pour leur perfection.

..;,,-
CONSTITUTION XXVIL

De la reception et distribution desmoyens de la maison.

Les denrees seront receues par I ceconome, qui rendra

compte de mois en mois & la superieure, en presence de la

portiere, d une des surveillantes; mais 1 argent sera de

pose en un cofire a trois clefs, dont une sera gardde par la

superieure, 1 autre par la portiere, et la troisieme par

Tceconome, et sera tenu roolle des sommes qu on recevra,

avec les particularitez du jour, ct des personnes qui les

delivreront, et les causes pourquoy.
Lors que par le coimnandement de la superieure, on

prendra ce qui sera requispour les necessitez de la maison
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et des sceurs, Ton fera un autre roolle qui contiendra les

sommes tiroes, ecril de la main de Tune de celles qui gar-

deront les clefs, et les causes pourquoy elles ont este tirees:

et sera
signe&quot;

de la main de la superieure, et de 1 autre

qui garde les clefs, afin qu au boat de chaque annee, un

pen avant Noel, toutes les officieres ensemble avec la su

perieure, fassent sommairementunetat de tout ce quis est

pass6 au maniement exterieur de la maison; lequeletat

sera represent^ au superieur en la visite.

Et quant a la depense journaliere, 1 oeconome en aurd

le soin, faisant faire les emploites requises par 1 une des

sceurs tourieres.

I CONSTITUTION XXYIII.

Dn Pere spirituel de la maison.

La congregation demeurera sous I autorit6 ordinaire de

I evesque, ainsi quela regie leporte,auque\elle demandera

un pere spirituel , qui de la part d iceluy, prendra garde
a ce que les regies soient bien observers, et qu aucun

abus ny changement ne s introduise ; visitera la maison une

fois l anne*e, assiste d un compagnon meur d age, discret

et vertueux ; se treuvera aux elections de la superieure, et

du confesseur ordinaire; signera les causes des sorties

extraordinaires des sceurs, s il en arrive quelque legitime

sujet, et celles des entries des hommes et femmes qui y
entrent pour quelque service nccessaire, sinon qu il juge a

propos, quant a cet article de 1 entree, d enlaisserla charge
au confesseur ordinaire, ainsi qu ilaest^dit cy-dessus.Et

ce pere spirituel, tant la superieure que les autres sceurs,

pourront avoir recours oil il sera besoin, d une speciale

providence.
Mais quant a la visite , ii seroit expedient qu elle se fit

par Fevesque mesme, avec 1 assistance du pere spirituel et

du confesseur ordinaire.
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Ce pere doit done estre homme de grande vcrtu , et bien

recormu docte , expert , et de grande charit6 , afin qu il

scache conduire la congregation , sans se lasser de la peine,

cju
il aura en cette sainte besogne.

CONSTITUTION XXIX
Des officicres de la maison, premierement de la superieunT(i).

Comrne I ameet le coeur repandent leur assistance, mou-
vement et action en toutes les parties da corps ; aussi la

superieure doit animer de sa charite , de son soin et de son

exemple toute la congregation , vivifiant par son zele toutes

les soeurs qui sont en sa charge , procurant que les regies

soient observees leplus exactement qu il se pourra , et que
la mutuelle charite et sainte amitie fleurisse en la maison :

et pour cela elle ouvrira sa poitrine maternelle et amiable

a toulcs les filies egalement : afin qu en toute confiance

elles ayent recours a elle en ieurs doutes , scrupules , diffi-

cullez, troubles et tentations.

Qu elle observe de tout son pouvoir les regies et consti

tutions , sans qu elle pratique aucune singularity, ny prenne
on receive aucun avantage , en habits , viandes , et autres

choses , sinon comme les autres, hmesure que la necessity

le requerra.

Elle commandera a une chacune des sceurs, et a toutes

en general , avec des paroles et contenances graves , mais

suaves ; avec un visage et maintien asseur6, mais doux et

humble; et avec un coeur plein d amour et de desir du

profit de celle a qui elle commande.

Elle tiendra les yeux attentifs sur ce petit corps de

congregation, afin que toutes les parties d iceluy respirent

lapaix, la Concorde, 1 union et le service tres-amiable

de Jesus-Christ : et partant lorsqu une fois le mois les

soeurs lui rendront compte de Ieurs ames, elle les exanii-

(0 Voyez les additions a la suite des Constitutions,
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nera, s enquerant discretement de 1 etat present de leur

esprit, pour par apres les ayder, exciter, corriger, on

soulager.

Elle pourvoira avec un soin particulier a la necessite&quot; des

malades , etles servira fort souvent de ses propres mains

es maladies de consequence.

Elle elcvera avec un amour paternel les sceurs, qui comme

pelits enfans , seront encore foibles en la devotion , se res-

souvenant de ce que dit saint Bernard a ceux qui servent

les ames. La charge des amcs, dit-il , n est pas des ames

fortes , mais des infirmes : car si quelqu un te secourt plus

qu il n est secouru de toy, reconnoy que tu es non son

pere, mais son pair. Les justes etparfaits n ont pas besoin

de superieur et conducteur, ils sont eux-mesmes leur loy

et leur direction par la grace de Dieu , et font assez sans

em on leur commande.

La superieure done doit estre principalement pour les

imbecilles et debiles, bien qu aussi elle ne doive pas aban-

donner les parfaites , afm qu elles perseverent sans se re-

lacher.

Et partantqu elleprenne garde auxnecessitez dessoeurs,

selon la sincerile&quot; de la diiection chrestienne, et non seloa

les inclinations naturelles;et sans avoir egard a 1 extraction

ou origine des filles ,
a la gentillesse de leurs csprits ,

bonnes mines, et autres telles conditions attrayantes, et

qu elle ne familiarise pas en telle sorte avec les unes , que
cela puisse servir de tentation d envie aux autres.

Elle ne rcprendra point les fautes qui se commettront ,

sur le champ , devant les autres; ains en particulier avec

charite; sinon que la faute fut telle, que pour I edification

de celles qui I auront veu faire, elle requiere un prompt
ressentiment, lequel en ce cas-la,elle fera en telle sorte,

que blasmant le dcfaut, elle soulage la defaillante, tas-

chant d estre vrayement redoutee; mais pourtant beau*

coup phis aim6e, comme dit la sainto rele^
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Qu elle ne concede point aisement a pas une 1 usage des

sacremeus , plus frequent que celui qui est porte par les

constitutions, de peur qu en lieu d une amoureuse et res-

pectueuse communion, il ne s en fasse plusieurs par imi

tation, jalousie, propre estime et vanit.

Qu elle ait un grand soin de faire continuer toute

congregation a dire 1 office tres-devotement, et a faire le

offices spirituelsdel oraison, meditation, examen de cons

cience , preparation du matin, oraisons jaculatoires , lec

tures , et conlinuelle presence de Dieu. Comme aussi elie

tienne la main que toutes ies officieres ayent un directoire

particulier de toutes les choses qu elles doivent observer en

leurs charges.

Elle aura un soin tres-particulier, que les filleset femmes

ne soient jamais receuesen la congregation, que leur voca

tion ne soit Lien
epreuve&quot;e

: et qu aucun respect humain

n entre point en la consideration de leur reception , ains

Ja seule inspiration. Et partant que Ton les fasse arrester

quelques semaines en la maison avant que de leur donner

1 habit dunoviciat, ann qu elles soient considerees a loisir,

en leurs humeurs, inclinations et deportemens.

Qu elle procure quelepere spiritud allantdehors,laisse

sa charge entre les mains d un autre tien qualifi.6.

Qu elle ait un grand soin d empecher que rien ne soit

en la maison, et ne s y fasse, qui ne soit conforme a la

sainte pudicit6 et puret6, a la parfaite pauvret^ et a 1 exacte

oheissance; et partant si quelque sceur avoit un peu trop

d inclination a converser avec les seculiers, quoy qu ils

fussent de profession ecclesiastique ou religieuse , oupro-
ches parens , qu elle luy en retranche toutes les commo-
ditez. Et quant aux conseils spirituels , ou communication

de conscience , comme la superieure les doit librement

permettre: aussi doit-elle faire que ce soit avec des per-

sounes dignes d estre employees & cet office angelique , avec

soiu cy-dessus mentionne\
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Quejamais on nefasseaucun proces, sans premierement

faire rechercher la partie d en venira la voye amiable, dont

on puisse prendre acte ; et que Ton prenne Favis du pere

spirituel , et de quelques nns des principaux amis de la

maison , et des mieux entendus , lesquels conseillans d en-

trer en proces, la congregation se tiendragrandement sur

ses gardes,
a ce que rien ne se passe de son cost6 avec in

justice, par animosite , contention et passion , ny en pa
roles , ny en ecritures , ny en oeuvres. Et en cas de perte

de proces , que la superieure et toute la congregation s abs-

tienne de toutes murmurations , jngemens tcmeraires , et

paroles picquantes , soit centre le juge , soit contre les par
ties.

Qu elle ne change ny innove rien. Que si elle a besoin

elle-mesme d estre dispensed de la regie, elle le pourra
faire de sa propre autorite&quot;, apres en avoir confere&quot; avec sa

coadjutrice: sinon en chose de consequence qu elle re-

courra au pere spirituel , ou a i evesque.

Qu au demeurant elle receive si humblement et douce-

mentles avis et remonstrances qui lui seront donne&quot;es, que
les soeurs puissent avoir une juste confiance et liberte de

1 avertir, ou faire avertir es occurrences, selon qu il sera

dit apres.

En somme, la superieure se doit tenir si bien aupres de

Dieu , qu elle soit le miroir et le patron de toute vertu

parmy les soeurs , et qu elle puisse puiser dans le sein du

Sauveur la force et la iumiere dont elle a besoin.

CONSTITUTION XXX.

De la mauiere que la superieure doit tenir pour les affaires.

La superieure estant eleue , avant toutes autres choses

doit choisir quatre sosurs, qu elle jugeraplus propres pour

luy donner conseil es occurrences, aveclesquelies elle con-
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ferera pour 1 ordinaire dequinze jours en quinze jours des

affaires tant spirituelles, que temporelles de lamaison, sans

toutefois leur communiquer aucunement Tetat des ames,

qu elle aura appris par lareddition descomptes qu enfont

les sceurs tons les mois.

Outre cela , comme la superieure doit avec une modeste

et prudente liberte&quot;, ordonner, commander et disposer

selon la regie et les constitutions, et selon qu elle jugera

estre expedient es occurrences communes et ordinaires,

aussi es difficiles et importantes, elle doitprendre Favis des

dites soeurs; et si la chose le merite , elle en doit encore

coriferer avec le pere spirituel, ou mesme avec Fevesque.

Or, ii ne s ensuit pas pourtant que la superieure doive

tousjours suivre le conseil desdites soeurs; ains suffit

qu elle 1 entende , pour mieux se resoudre elle-mesme a ce

que , selon Dieu , elle estimera estre plus convenable ,

apres avoir Lien consider^ et pese, ce que lesdites sceurs

auront
allegne&quot;

et remontre&quot;. Etneantnioinsbien qu elle ne

soit pas obligee de suivre le conseil ; si est-ce qu elle doit

l e&quot;couter avec
tranquiilite&quot;

et suavite , sans temoigner au-

cun mepris ny dedain, afin de laisserla liberte et confiance

aux soeurs de dire ce qui leur semblera bon.

Mais il y a des occurrences, esquelles selon les canons

et coutumes generales des monasteres des fillcset femmes,

il&quot;iaut ouir et suivre la
pluralite&quot;

des voix de tout le cha-

pitre des soeurs; comme s il faut pour quelque raison alie-

ner et changer, ou abreger les biens du monastere, recevoir

une fille au noviciat, ou a la profession; elire la supe

rieure; rejeter une sceur ; demander nn pere spirituel : et

s il se treuve d aulres occasions, esquelles le pere spirituel

et la superieure treuvent estre expedient que les choses

passent an chapitre.

Or, en toutes occurrences esquelles le pere spirituel et

la superieure nc se treuvcront pas do mcsrno avis, ou
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recourra a I evesque,) ou a son vicaire general, qui mar-

quera ce qui devra estre suivy et determined

CONSTITUTION XXXI.

Des sceurs choisies pour conseiller la superieure ,
et qui pour cela

sont appellees ses coadjutrices.

Les quatre sceurs choisies pour conseiller la superieure,

demanderont souvent Tassistance du Saint-Esprit pour
bien exercer leurs charges, tascheront de ne jamais se

laisser preoccuper de leurs humeurs, inclinations, on aver

sions, en ce qui regarde les deliberations qu on doit

prendre, ains avec une intention pure et simple, donne-

ront saintement leur avis, sans etriver, ny disputer en

semble, et sans mepriser et avilir Tavis les unes des

autres, quel qu il soit. Et s il faut repliquer, que cela se

fasse suavemcnt avec toute modestie.

Apres la consultation, qu elles se soumetten au juge-

inent de la superieure, luy laissant prendre telle resolu-

lion qu elle treuvera plus a propos, sans murmurer, ny
reveler aux autres soeurs ce qui aura este&quot; dit.

Que si neantmoins lesdites soeurs voyoient que la su

perieure se resolut a quelque chose notablement dange-

reuse, ou manifestement pernicieuse, elles en avertiront

le pere spiritual, ou mesme 1 evesque, le plus discretement

qu elles pourront, afm qu il y remedie. Au demeurant,

elles doivent estre les plus humbles, soumises et obeis-

santes de toutes a la superieure.

CONSTITUTION XXXII.

De 1 assistante.

En toutes les occasions esquelles la superieure ne pourra

pas estre presente, 1 assistante liendra Ic poavoir, et le

O
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lieu d icelle, honnis aii chceur, oil elle se tiendra en sa

place, qui sera tousjours la premiere et la plus honorable

apres celle de la superieurc : et par consequent elle sera

soigneuse de se treuver parlout oil les soeurs seront assem-

blees, pour les tenir en respect et faire observer la regie.

Elle aura le soin particulier de la direction des offices du

choeur, duquel elle departira les charges es samedis et

veilles des festes, esquelles on change 1 office, et ce apres
la recreation du disner : prenant garde que les pauses,

mediations, prononciations, ceremonies, gravite et reve

rence, soient devotement observers. Que si quelque soeur

y commet des manquemens, elle en avertira an chapitre,

afin qu il y soit remedi : mais si ce sont des manquemens

reparables, cornme de prendre un psalme pour un autre,

ou un ton trop haul, ou trop bas, ou semblables accidens,

elle les reparera sur le champ, le plus insensiblement que
faire se pourra.

Elle prendra garde qu on ne receive en la maison au-

cun livre, que par la permission du pere spirituel, ou du
confesseur ordinaire, si ce sont des livres nouveaux.

Elle donnera ordre aux lectures, et pour cela aura les

livres en charge, qu elle tiendra en bon ordre, et les dis-

tribuera seion que la superieure luy dira, quant aux sosurs

professes : mais quant aux novices selon que la directrice

ordonnera.

Elle deputera toutes les semairies les lectures , tant pour
la premiere que seconde table, et corrigera les dcfauts de

celies qui liront, si elles iiscnt trop precipitamment, ou

qu ellesneprononcent pas bien, ou qu elles fassent quelque
autre manquement : mais elle fera elle-meme la lecture

qui se fait le soir, pour la meditation du lendemain, ou

bien la fera faire par quelque soeur qui lise bien et claire-

ment.

Elle aura un parliculier soin dn zele de la regie, et aver-
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tirala superieuredumanquement qui y surviendra, et aura

memoire que comme lieulenante de la superieure , elle

doit en tout et par-tout conspirer avec clle, pour le bon etat

de la maison, et avancement des soeurs en la perfection :

suivant au plus pres qu il luy sera possible, non seulernent

les ordonnances, mais encore les intentions de la supe
rieure.

S il se presente quelque affaire duquel on ne puisse dif-

ferer la resolution , lorsque la superieure, empech^e de

maladie, ou autrement, n y pourra pas pourvoir, elle s en

resoudra elle-mesme, avec 1 avis des soeurs que la supe
rieure employe pour se conseiller, en avertissant par

apres la superieure, si tost qu il se pourra bonnement faire.

Elle prendra garde si toutes les sceurs vont aux exer-

cices spirituals, et si elles observent le bon ordre requis

allant a la confession et. communion.

Elle visitera au soir les portes qui ont leurs issues hors

de la maison, pour-vw si elles sont bien fermees : et visi

tera aussi les soaurs un quart d heure apres qu elles seront

retirees, pour voir si elles sont couchees, et si elles ont

eHeint leurs lampes; et s en treuvant qui y aycnt manque*,

elie en avertira la superieure.

CONSTITUTION XXXIII.

De la direclrice.

De la bonne nourriture et direction des novices, depend

la conservation et le bonheur de la congregation : et par-

tant la directrice qui en doit avoir le soin, ne doit pas seu-

lement estre discrette, douce, et devote : mais elle doit

estre la douceur, sagesse et devotion mesme,pour avec un

amour plus que maternel, elever ses novices cte degr6 en

degr6 a la perfection religieuse, commc des futures cspou

ses du Fils de Dieu.
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Or ce qu elle taschera le plus deleurfaire concevoir et

Lien entendre, c estprincipalemcntl intention qu elles doi-

vent avoir eu en 1 eleclion qu elles ont faile d abandonner

le monde, pour se retirer au monaslere, qui est afin de

s unir plus parfaitement a Dieu, mortifiant leurs sens ex

terieurs, et encore plus leurs passions interieures, pour

rappeller tontes leurs forces au service de 1 Espoux celeste,

par une chastet^ toute pure, une pauvret6 depoiiillee de

toutes choses, etpar une obeissance&ablieen une parfaite

abnegation de sa propre volonle. Et qu en somnie, cette

congregation est fondle spirituellement sur le Mont de Cal-

vaire, pour le service de JESUS-CHRIST crucifie, a limitation

duquel toutes
lej&amp;gt;

sceurs doivent crucifier leurs sens, leurs

imaginations, passions, inclinations, aversions et humeurs

pour l amour du Pere celeste.

Elle cxercera les novices, en hum ill 16, obeissance, dou

ceur, et modestie; leur aggrandissant le courage, et arra-

chant tant que fairese pourra, les niaiseries, tendretez, et

fades humeurs, qui ont accoutume d alangouriretafFoiblir

lesesprits,principalement du sexe feminin; afin que comme
des filles fortes, elles fassent des oeuvres d une perfection

solide et puissante.

Et parceque 1 entreprise est grande, elle leur apprendra
a ne point se confier en elles-mesmes: mais a jetter toute

leur confiance en Dieu, et en Tintercession et protection

de la glorieuse vierge Marie. En suite dequoy elle les in-

struira a bien faire I oraison, et meditation, et autres exerci-

ces spirituels: comme aussia se bienconfesser briefvement,

dislinctement, et cordialementreth bien employer les con

fessions et communions; a bien lire, prononcer, reciter et

chanter Poffice, avec toutes les contenances et bons main-

tiens, qu on doit observer au chceuret en toutes autres oc

currences.

Et ne fera pas moins en tout ce qui a este&quot; dit pour les
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soeurs domestiques et associe&quot;es, que pour les autres, en ce

que leur capacity pourra porter.

Elle fcra que les novices prennent 1 esprit d un amour

tres-affectionne au salut de tout le monde, afin qu elles

prient Dieu pour tous : mais specialement pour la tres-

sainte Eglise catholiquo, et pour tous les prelats, et officiers

d icelle , faisant souvent leurs oraisons et communions

pour 1 exaltation de la foy catholique, pour la conversion

des infideles et pescheurs, comme aussi pour tous les prin

ces chrestiens, et nommement pour celuy du pals ou la

congregation se treuve.

Elle leur annoncera souvent la sincere dilection envers

tous les ordres des religions qui sont en FEglise de Dieu ,

afin que non seulement elles prient pour iceux, ains aussi

qu elles apprennent a les cstimer et respecter cordiale-

ment. Surtout elle taschera d imprirner dans le coeur de

ses novices, que toutes les soeurs dela congregation ne doi-

vent avoir qu un seul coeur, et qu une seule ame,avec me-

moire continuelle que nostre Seigneur par son inspiration

et vocation, et Nostre Dame par une secrette visitation de

laquelle elle a visit6 leur coeur, les a jointcs et unies ensem

ble, afin que jamois elles ne fussent separees d amour et

de dilection; ains qu elles demeurassent en unit6 d esprit

par le lien de charite&quot;, qui est Is lien de perfection.

La directrice doncques doit avoir un esprit humblement

genereux,noble et universel ,pour conduire ies filles h une de

votion non feminine, tendre et molle: mais puissante, coura-

geuse, relevee et universelle: maniant neantmoins differem-o

mentles coeurs des novices, selon la diversity de leur ported et

condition de leur esprit, afin de les former toufcs selon le

bon plaisir de celuy, au service duquel elles sont dedie&quot;es. Que
s il s en treuve,comme ilpourroit arriver, qi ayent le coeur

un peuplus rude, grossier, et agreste; mais qui ayent pour-

tantla volont6 bien determined a vouloir obeir, et bien faire,
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dormant esperance de pouvoir estre adoncies et civilise^es,

elle usera d un. amour tout particuiier et genereux, poor

avec patience et perseverance bien cultiver et dresser ces

plantes ainsi tortues ; parce quo bien souvent moyennant
la mam et le soin da laboureur, elles portent a la fin des

fruits fort delicieux.

Les novices s adresseront en twites leurs necessitez h la

directrice, laquelle, sr ce sont des necessitez d importance
et de consequence, en avertira la superieure: mais pour les

menues et ordinaires necessitez, ausquelles la directrice

peut pourvoir aisement^ellelefera sans en donner la peine

& la superieure.

Elle prendra garde h ne point s amuser aux apparences

exterieures des novices, qui souventdependent de la bonne

mine et de la composition et du maintien du corps, on de

Fbabilete de Tesprit , et de la propriete du langage : mais

penetrera , tant qu il luy sera possible , le fonds du coeur

et de Tame des filles , atin qu elle scache discerner leurs

defauts , et de quelle main it les faut conduire.

On la decbargera tant qu il sera possible, de toutesles

autres affaires de la maison , afin qu elle puisse tant mieux

vacquer a cellc-cy qui est si importante.

Elle pourra quclquefois , selon qu elie le jugera conve-

nable , faire essay de la bont6 et douceur des novices ,

leur commettant d instruire les autres a lire, coudre, dire

1 office, selon leurs talens.

Les mercredis apres primes , elle fera Fassemblee au

Noviciat, en forme d un petit chapitre, ou les novices diront

leurs coulpes, desquelles elle les corrigera , les inslruisant

et morlifiant selou les sujets ; et consecutivement elle

leur dira quelque chose en general , pour leur avancement

et profit spirituftl , selon qu ello jugera estre a propos, ou

bien elle leur fcra seulenient faire le choix des vertus, et

detestalion des vices.
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Or bien qu elle puisse diversifier les exercices spi-

rituels, selon les occurrences , elle ne pourra neantmoins

en admettre de nouveaux et extraordinaires , sans 1 avis

du pere spirituel,
et de la superieure, et qu elle prenne

garde a ce qtie les novices ne soient pas charge&quot;es d exer-

cices, soit spirituels, soittemporels.

CONSTITUTION XXXIV.

Des surveillantes.

La superieure choisira deux de ses coadjutrices , ou

telles autres des soeurs que bon luy semblera, qui avec

elle prendront garde aux fautcs et manqueinens particu-

liers qui se commeltcnt, pour les luy fa ire scavoir, et

conferer avec elle des remedes convenables ; voire mesme

quand la superieure 1 ordonnera, elles pourront proposer
les fautes et manqucmens eii plein chapitre , avec modestie

et simplicite : inais la superieure ne fera jamais cela qu a-

vec meure et grave deliberation, et se garderabien deleur

faire proposer publiquement chose qui puisse infainer,

sinon qu elle fut publique.

Ces deux soeurs doivent estre grandement unies ensem

ble , et s entre- porter au zele de Tobservance des regies ,

marchant en esprit d humilite*.

Ayant confer^ avec la superieure des fautes qu elles ont

reconnues , et propose leur avis , elles s arresteront sim-

plement a celuy de la superieure , sinon qu elles vissent en

icelle une manifesto connivence, qui pust beaucoup nuire

a la congregation : car alors elles en pourront conferer

avec le pere spirituel, en toute soumission et reverence.

Jamais elles ne diront rien de ce qui a este traite et re-

solu enlr elies et la superieure , ou bicn mesme au cha

pitre, laissanl a la superieure la poursuile de la correction,

ainsi qu eile verra a faire,
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En 1 absence de Tassistante et de la superieure , la plus

ancienne d entr elles tiendra la place de la superieure , et

en la place de la plus ancienne 1 autre succedera, sinon

que la superieure en ait nomm6 une autre, cela demeurant

en sa libcrlA

Et sur-toutqu elles s abstiennent de parler des defauts

des soeurs, sinon avec la superieure, et en esprit de charit6.

CONSTITUTION XXXV.
De 1 ayde de la superieure.

La superieure choisira b son gr6 une des soeurs, qui aura

charge de I admonnester des fautes qu elles commettra, et

h laquelle toutes les soeurs s addresseront,pour faire faire la

correction par icelle a la superieure, afin que la superieure

qui doit ayder et corriger toutes les mitres, lie demeure

pas elle seule privee du bien d estre ayd6e et corrigee.

A cet effet,elle annoncera enplein chapitre celle qu elle

aura choisie, pour son ayde et correctrice , exhortant

pour 1 amQur de nostre Seigneur toules les so3urs, et sur-

tout celle qu elle aura choisie, de luy faire sincereinent et

fidelement, avectoute confiance, cet office de charit.

Or cette soeur doit tcllement exercer sa charge , que

pour cela elle ne rabate rien de 1 honneur , respect, et

obeissance qu elle doit a la superieure; ains taschera de

servir en cela mesme d exemple a toutes les soeurs.

Elle prendra garde de ne point importuner 1 esprit de

la superieure, par des trop frequentes et inutiles repre

hensions , comme elle feroit, si pour des fautes legeres ,

passageres, et qui ne lirent point de consequence, elie

venoit a tons propos faire des avertissemens.

Jamaiselle ne donnera connoissance a la superieure, des

soeurs qui auront pri6 de 1 avertir : ny ne dira non plus

aux soeurs, ny a personne, ce qu elle aura dit a la supe

rieure , ny ce que la superieure luy aura repondu : ains si
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elle voit la superieure se rendre incorrigible en chose de

consequence , elle pourra seulement en conferer avec le

confesseur ordinaire, ou mesme, s il semble mieux, avec

le pere spirituel , qui aussi sera oblig6 de couvrir si dis-

cretement ce secret, en remediant au mal, que 1 ayde n en

puisse estre contriste&quot;e.

Elle aura le sceau pour cacheter toutes les lettres des

soeurs, apres que la superieure les aura veues, sans qu il

lui soit loisible a elle de les voir, sinon que la superieure

hiy en donne la charge.

CONSTITUTION XXXVI.

De I ceconome.

Une des soeurs aura le soin de toute la maison , comme
ceconome generale d icelle , laquelle avec une fidelite&quot; et

allegresse toute particuliere entreprendra cette charge ,

a 1 imitation des saintes dames qui suivoient nostre Sei

gneur et les apostres, pour leur administrer les choses re-

quises a leur vie corporelle , embrassant la diligence et

ferveur de sainte Marthe ; rnais fuyant son trouble et son

empressement.
Elle communiquera done de temps en temps , et selon

que les occurrences le rcquerront , de toutes les necessitez

de la maison avec la superieure ,. pour prendre 1 ordre et

I instruction d icelle.

Elle fera toutes les provisions de la maison en leur temps

et~saison , les faisant retirer proprernent et en lieu conve-

nable , et les visitant comme il convient , afin que rien ne

s y gaste.

Elle pourvoira que les officieres ayent tout ce qui leur

est necessaire pour leur charge.

Elle prendra deux fois Tannee avec soy les surveillantes,

pour visitor soigneusement tous les offices, et tout le reste
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de la maison , pour apres faire le rapport a la superieure ,

si lout est en ton ordre ct etat. Et outre cela, elie-mesme

fera cette visite, selon qu elle jugera estre expedient.

Elle tiendra un roolle Lien dal6 de 1 argent qui luy

sera donn pour la depense, et pour celui qui proviendra
des ventes ou des presens charitables.

Elle ordonnera a la depensiere de mois en inois ce qu il

landra pour la table, et regardera souventefois ce qu elle

luy aura mis en main, afm que tout soittenu en bon ordre.

Qu elle prenne garde au mois de fevrier et au mois

d aoust, que rien ne manque pour les vetemens de 1 hiver

et de 1 este.

EUe tiendra les inventaires de tous les meubles de cha-

que office , et procurera que chaque officiere en ait un

particnlier de ce qui est de sa charge , qu elle reverra

chaque annee en 1 une des visites generates qu elle fera de

toute la maison.

Elle distribuera lesbesognes, comme de filer et coudre,

aux so3urs selon les occurrences , et toutes les besognes
faites luy seront remises , afin qu elle les incite sur son

compte.
EUe fera un roolle de tout ce que les novices apporte-

ront a la maison, qu elle leur fera signer, si eiles le seavent

faire , sinoii la superieure le signera.

Elle fera voir son con^pte a la superieure tous les mois ,

tant de c qu elle aura receu que de ce qu elle aura de

pense.

Elle se rendra prompte et charitable a toutes les neces-

sitez des soeurs , selon 1 ordonnance de la superieure : et

prendra garde que les soeurs cle Foffice de la cuisine et les

sceurs tourieres (assent bien et a propos ce qui est de leur

charge et avec la douceur et support requis.

Elle tirera tous les jours compte de la sceur tourierc

qui fait les provisions.
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Elle aura soin particulier que les soeurs tourieres ne

soient point trop charges de besognes, ny aussi qu elles

ne perdent point le temps; et aura le mesme regard sur

les sceurs domestiques. Et fera que ies
.
sceurs tourieres

prcnnent le temps es jours de festes, d oiiir lire, ou s en-

tretenir des choses spirituelles et saintes , pour s exciter

la devotion selon leur capacity.

CONSTITUTION XXXVII.
De la portiere.

La portiere doit estre grandement discrette , pour faire

sagement les reponses et messages qui viennent en la

maison, et en sortent; pour faire doucement attendre les

personnes ausquelles on ne pent pas donner satisfaction

sur le champ.
Or elle n ouvrira jamais a personne , sans la licence de

la superieure, et sans son assistante : ej, prendra garde qu en

ouvrant ,elle He puisse estre veue de dehors, ny sa com-

pagne aussi.

Eile verra ce qui sort de lainaison, et I ecrira , si c est

chose d importance : les soeurs eslant aux offices, en 1 orai-

son, et a tahle , elle s excusera deles appeller; si ce n est

pour chose qui presse, et de grande importance.

Elle rendra toutes les lettres qui arriveront, & la supe
rieure , et n en fera point sortir sans son ordre.

Si quelqu un donne quelque chose a la congregation ,

elle en fera le recitsur le soir apresla recreation, afin que
Ton prie pour les hien-facteurs.

Qu elle soit courte en paroles avec ceux qui viendront

a la porte, ne s enquerant d aucune chose non necessaire.

Elle ne laissera point les clefs a la porte , et les rendra

tous les soirs a la superieure , commc aussi celles dw par-
loir et tournoh*.
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Elle ne fera aucun message de dehors aux soeurs , ny
des soeurs a ceux de dehors, sinon par 1 ordre de la supe-

rieure, ou bien de la directrice , en ce qui regarde les no

vices.

Eile n usera d aucune autor-ite&quot; sur sa compagne ; ains

s en servira simplement pour estre temoin de ses actions ,

el pour estre assisted a fermer a Lonne heure les portes.

CONSTITUTION XXXVIII.

De la sacristairie.

La sacristaine aura charge, et liendra un roolle de

tout ce qui appartient a 1 eglise et chapeile de la congre

gation, et tiendra tous les ornemens , paremens, et meu-

L!es qui appartiennent au service de 1 autel et de 1 eglise,

proprement, nettement, eten bon ordre (i): parera la cha-

pelie , et preparera les habits sacerdotaux avec grande

diligence , selon la variete des festes et des temps : se

souvenant que nostre Seigneur a tousjours aim6 la nettet6

etmondicite&quot;,et que Joseph et Nicodeme sont louez d avoir

proprement et nettement ensevely son corps, avec parfums
et onguens precieux.

Elle avertira la superieure s il arrive quelque prestre

ejranger pour dire la messe , et scaura s ils ont licence de

1 evesque.

Si quelqu un venant a la sacristie veut parler d affaires,

elle 1 envoyera a la porte, sinon que pour la qualit6 des.

personnes il fut mieux d avertir la superieure.

Elle sonneratous les offices, les messes, et les A ve Maria

a propos.

Elle avertira de bonne heure, s il y a des confessions et

communions a faire.

(i) Voycz le Const, au. Direct, de la Sacrist, p, il\[\.



CONSTITUTIONS. C1X

Elle ne s arreslera point h parler avec le pere confesseur

ct chapelain ordinaire, non plus qu avec le clerc,ny moms
avec les (Strangers, sinon pour les choses necessaires.

Elle ira le matin avant que sonner 1 oraison, par toutes

les cellules des soeurs, pour voir si quelqu une par incom-

modite ne pent pas venir a 1 oflice : et si elle en treuve,

elle en avertira la superieure.

On ne fera point de poup^es en toute la maison, et moins

en mettra-t-on sur 1 autel, ny pour representer nostre Sei

gneur, ny Nostre-Dame, ny les anges, ny choses quelcon-

ques; ains on aura des images bien failes, et appreuvecs

par le pere spirituel , notamment celles qu on met sur

Tautel.

Et parce que les particularilez du soin que doit avoir la

sacristaine, pour la proprete et bien-seance de toutes les

choses sacr^es qu elle a en sa charge , sont en trop grand
nombre, on lay en doit iaire un directoirea part, et qu elle

1 ait tousjours devant les yeux, en le lisant tous les mois,

afin de ne point manquer a tout ce qui sera par ecrit : la

congregation ayant interest nompareil, que cette charge soit

passionnement bien exercee.

CONSTITUTION XXXIX.

Del iniirmiere. .

Celle-cy ne doit respirer que charite, tant pour bien

servir les so?.urs malades, que pour supporter lesfantaisies,

chagrins, et mauvaises humeurs que le mal cause quelque-
fois aux pauvres infirmes : les diverlissant neantmoins de

leur impression le plus dextrernent et le plus suavement

qu elle pourra, sans jamais temoigner d estre degout^e,

ny ennuy^e dc les servir. Ainsi done elle les doit regarder

comme la vive image de Jesus-Christ crucified et si les an-

ciens chrestiens, comme saint Chrysostome aseure,alloient
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bicn loin en Arabie voir et reverer le fumier, sur iequel

saint Job souffrit tant de travaux,avec quelle reverence

devons-nous approcher le lit sur Iequel nos freres et nos

so3urs sont couchez, pour endurer leurs maladies au nom
de Dieu.

Elle se chargera de tout ce qui apparlient a rinfirmerie,

et au service des malades, dont elle tiendra un memoire :

et aura un extreme soin que les chauibres soient netles,

propres, et bien ornees d images, ieiiillages, et bouquets,

selon que la saison le permettra; et que rien ne demeure

autour des malades qui puisse rendre des puanteurs ;
ains

au contraire, si le medecin le perniet, elle y tiendra tous-

jours de bonnes senteurs et odeurs.

Elle s essayera de donner aux malades toute confiance,

sans acquiescer toutefois h leurs volontez en ce qui leur

pourroit nuire.

CONSTITUTION XL.

Des menus offices dc la maison. De la robiere.

Ceile-cy aura la charge de tons les habits et chaussures

des so3urs : comme aussi des lits, et de toutes leurs appar-

tenances, dequoy elle tiendra un roolle, et les conservera

diligemment,prenant garde que toutcela soiten bonordre,

et racommode selon le besoin : si que rien ne s y gaste par

negligence : et que rien n y soit contraire a la pauvret6 et

siaiplicite.

pile fera la distribution , selon 1 ordonnance de la su-

perieure , sans permettre que les soeurs fassent aucun

choix; ains regardera simplement a la necessile de cha-

cune.

Eile tiendra un roolle particnlier des habits scculiers des

novices, et les conservera soigneusement pour en rendre

comple au jour deleur prolession.



CONSTITUTIONS. CXI

De la lingore.

Celle-cy doit avoir le mesme soin dcs linges, que la ro-

blere des habits, pour les bien conserver, raccoutrer, et

distribuer selon la necessity des soeurs ; puis les retirer,

faireblanchir, plicr ct seicher.

Elle en (era un roolle, et en tiendra compte au bout de

chaqne anne*e : et les serrera en bon ordre, mettant k part

ceux qui sont propres pour les soeurs de grande taille,

d avec ceux qui sont pour les pctites, afin de ies treuver

plus aisement, et les dislribuer sans choix.

Quand les soeurs auront des necessitez extraordinaires,

elle leur en donnera charitable ment : et au reste luy sera

fait un petit directoire pour toutcs les particularitez qui

regardent sa charge.

De la refectorierc.

Celle-cy doit tenir proprement tout ce qui regarde les

meubies du refectoir, et preparer toutes les choses a

propos.

De la depensicre.

L office de la depensiere depend de celui de I oBconome;

c est a elle de depenser en detail le vin, le pain, I huile,

le sel, le beurre, et autres choses requises pour la notir-

riture des soeurs, pour 1 aumosne, et autres telles occa

sions.

Elle fera les portions, et prondra garde que tout se

fasse fort honnestement en la cuisine.

CONSTITUTION XLI.

Des sceurs domestiques,

Les scaurs employees & la cuisine, et autre service du

menage, le feront avec allegresse et consolation, se ressou-
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veffant que sainte Marthe lefit, se representant les petites,

niais douces meditations que faisoit sainte Catherine de

Sienne, laquelle parmy des semblables exercices ne lais-

soit pas d estre ravie en Dieu; ainsi doivent les sceurs, tant

qu il leur sera possible, tenir leurs coeurs recueillis en la

divine bonte, laquelle si elles sont fideles, declarera un

jour devant tout le monde , que ce qu elles ont fait pour
ses servantes, a este fait pour elle.

Elles feront neantmoins les exercices spirituels, selon

qu il y aura plus ou moins a faire, et que la superieure

leur ordonnera, laquelle aura un soin particulier, de ne

laisser les soeurs sans la nourriture convenable a leur es

prit, puisqu elles servent a la nourriture corporelle de

toute la congregation.
Toutes seront egalcs en cet office , et s entr ayderont

mutuellement en paix et charile. Et lorsque le loisir le

permettra , elles iront Tune apres 1 autre alternativeinent

aux assemblies de la communaute.

Elles tiendront comptc de tous les meubles scrvans a

leur office, tant linges, qu autres; et rendront compte
une fois 1 annee & 1 ceconome.

CONSTITUTION XLII.
&quot;

j ,

Des sceurs lourieies.

La congregation recevra le moins qu elle pourra des

soeurs tourieres : et-semble bien que deux ou trois seront

egalement etnecessaires etsuffisantes, pour tout ce qui est

requis au service de la maison.

Or la superieure prendra garde que celles qu elle pren-
dra , soient de bon corps et de bon coeur , de bonne com

plexion et de bon naturel : mais sur-tout grandement re-

soiues de servir nostre Seigneur entravaillarit pour la con

gregation, avec obeissance, douceur et humilite&quot;.
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On lesepreuveradoiicques six semaines durant , pendant

lequel temps , on leur proposera les articles du service et

de I obeissance qu elles auront a rendre; la souinission de

leur propre volonte en toutes choses , avec le resle de 1 ob-

servance de la regie. Apres quoy, on les recevra avec les

niesmes conditions et considerations que les autres soeurs.

Elles ne changeront point d habits en leur reception, ny
en leur ctablissement; ains demeureront vestues comme

les honnestes filles de leur qualit6 originaire, a la facon du

lieu oil est la congregation , sans aucune difference : sinon

qu elles seront vestues simplement et modestement de noir,

sans ouvrage , ny mignardise quelconque , avec une croix

d argent pendue en leur col comme les aulres.

Elles demeureront deux annees novices , passees les-

quelles elles seront etablies en la congregation , par le voeu

simple de 1 obeissance et del oblation, comme il sera dit.

Elles observeront les jeusnes comme les autres : et com-

munieront tous les dimanches et bonnes festes : diront tons

les jours le chapelet , feront i examen qui se fait apres

matines. Les festes et dimanches ne se treuvant pas occu -

pees , elles assisteront a vespres. Bref , autan c que les oc

cupations ausquelles elles sont destinies le permettront ,

on les rendra conformes en mceurs , en ex.ercices , et en

affection aux soeurs de la congregation.

Personne ne leur cornmandera que la superieure et 1 ce-

cononie, lesquelles leur donneront une sreur pour les ins-

truire et consoler aux choses spirit uellcs. En tout, la su

perieure leur commandera avec amour, et les scsurs les

nommeront sceurs, se ressouvenant que quoy qu elles ser-

vent & 1 exterieur, elles ne laissent pas, selon l interieur,

d estre filles de Dieu , coheritieres de JESUS-CHRIST, egales

en nature, et en la pretention de la grace et dela gloire aux

plus grandes du monde : et , qu enfin, comme dit S. Paul,

elles et nous n avons qu un seul maistre JESUS- CHRIST

XVI. ft
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egalernent seigneur et sauveur des unes et des aulres.

Quand done elles seront malades , la superieure les fera

retirer dans 1 infirmerie , et 1 infirmiere les traitera ne plus
ne moins que les autres , en toutes sortes de services , et en
toutes occasions , de quelque necessite&quot; corporelle et spiri-
tuelle qu elles puissent avoir. La snperisure leur ouvrira
son sein maternel comme au reste des sosurs, alleo-eant

leur travail corporelpar ce soulagement spirituel.

Quand elles iront faire les provisions, elles se condui-
ront avec tant de modestie et de relenue

, qu elles edifient

un chacun : et se comporteront tout ne plus ne moius que
si elles estoient dans la maison a la veue de la superieure.

Elles ne doivent entrer en aucune maison, ny manner
debors, sans Pavoir demand^ a la superieure, sinon qu il

y cut quelque necessite&quot; qu elles n eussent pas pu prevoir
avant que sortir, ny ne parleront , ny s amuseront par les

rues , sinon pour les affaires qu elles y auront.

Qu elles n apportent nulle sorte de nouvelles dela ville,

ny messages, letlres, ou recommandations, sinon a la seule

superieure.

CONSTITUTION XLIII.
VK

i

De la pi-emi-ere reception de cclles qui desireront estre de Ja

congregation.

On ne recevra aucune iille pour entrer en la conre-a-
lion , qui n ait quinze ans accomplis, et ne scache lire! si

elle est presentee pour estre du chceur, et qui ne temoigne
un grand desir de la perfection chrestienne; et quant aux
moyensrequis pour Pentretenement, ony avisera de temps
rn lemps , selon les commoditez de la maison.

Et quand quelque fille ou fern QIC sera proposeepour estre
receue: avant toutes choses on la fera venir en la maison,
oil elle arrestera quelques jours comme etrangere , pour
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cstre veue et considered de la superieure et des soeurs.

Et quand la superieure jugera qu il en soil temps,elle fera

faire la demande de 1 entree par la pretendante en plein

chapitre : puis elle prendra les voix de toutes les soeurs,

et si la superieure avec la pluspart des soeurs s accorderit a

la reception, onl admettra an premier essay; le tout neant-

moins ayant prealablement pris 1 avis du pere spirituel ,

qui de son coste s enquerra des conditions de la fille, afin

de mieux conseiller les sceurs en cette occurrence.

Les vefves seront de mesme condition quant a ce point:

hormis qu ii faudra prendre garde de n en point recevoir

qui ayent des enfans, pour la conduite desquels il soit

vrayement necessaire qu elles demeurent an monde : ny
de celles que Ton reconnoist estre fort tendres de leurs

enfans , et sujettes se troubler : car encore que telles

vefves semblent a 1 abord bien disposes , tandis que la

ferveur des premieres impressions de la devotion les ani-

me; elles sont toutefois grandement sujettes peu apres ,

aux tentations del inquietude, a la inoindre difficult^ qui se

presente; s imaginans que si elles estoient au monde, elles

feroient des miracles pour leurs enfans : et ne cessent jamais

de parler d eux et de les lamenter : et quoy que leur en-

tr6e fust grandement utile a leurs enfans mesmes, pour peu

qu elles fussent fasch^es d ailleurs , elles prendroient oc

casion de blasaier et censurer leur retraite , avec scandale

de plusieurs.

Et en general, on evitera de prendre des filles, ou femmes

qui soient mutines, ou opininstres , ou trop egare&quot;es
et fo-

lastres, les unes s arrestant trop h leur propre cervelle, et les

autres ne s arrestant & rien. Comme encore on se gard^ra,

tant qu il sera possible , de prendre celles qui sont trop

addonne~es a la tendrete et compassion sur elles-mesrnes.
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CONSTITUTION XLIV.

DC I entr^e des novices.

La pretendante ayant asseurance desa reception, pourra,

quand la superieare 1 ordonnera, faire le premier essay avec

ses habits ordinaires , esquels elle demeurera pour quelques
semaines , selon que la superieure avisera : pour essayer et

considerer si elle pourra Lien s accommoder aux regies et

observance de la congregation : lesquelles on commencera

a luy faire exactement praliquer ; et luy fera-t-on entendre

que la congregation est une ecole de Fabnegation de soy-

mesme , de la mortification des sens , et de la resignation

de toutes les volontez humaines : et en somme un mont de

Calvaire,ou avec JESUS-CHRIST ses chastes espouses doivent

estre crucifixes spirituellement , pour apres cette vie estre

glorifi6es avec luy. Et cependant on la fera preparer par
meditations et oraisons , a faire une bonne confession ge-

nerale,sinon qu elle 1 eust desja faite; en sorte que le pere

spirituei et la superieure jugeassent qu il ne fust pas expe
dient de la refaire encore une fois : auquel cas on luy fera

seulement faire une confession depuis la generale qu elle

aura faite : et elle par apres dira de gros en gros ses in

clinations , humeurs et passions , qui ont jusques a Fheure

principalement regne en elle , faisant un abreg6 de I his-

toire de sa vie, tant du mal que du bien , avec confiance et

fidelit^ ; afin que la superieure entende mieux comme il la

faut condtiire et faire exercer , gardant comme un secret

de conscience , tout ce qui luy aura est6 dit pour ce sujet.

Or le temps prefix estant passe, on tirera les voix , les

quelles lui estant favorables , elle se preparera, et on luy
donnera Fhabit du noviciat.

Pendant le noviciat des soeurs, on taschera de fortifier

leurs coeurs, et les rendre devotes, non d une devotion
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mignarde, tcndrc, ou pleurcuse : mais d une devotion ega-

lement douce et courageuse, humble, etconfiante: et sur-

tout on puocurera que la novice egale ct applanisse scs hu-

meurs et inclinations a la regie de iacharite et discretion;

c est-a-dire, qu elle apprenne ane point vivre selon ses hu-

nieurs , passions, inclinations, et aversions; mais selon 1 or-

dre de la vraye piet, ne pleurant, riant, parlant, se tai-

/sant que par raison, et non quand le caprice ou fantaisie

luy en vient; en sorte qu elle reserve les demonstrations

de sa joye ordinaire, pour les recreations ; 1 inclination de

se taire, pour le silence; celle de pleurer, quand la grace

1 excitera auxlarmes de devotion, sans les employer en des

frivoles occasions. Et enfln on luy fera entendre, qu elle ne

doit se servir de son coeur, ny de ses yeux, ny de ses pa

roles, que pour le service de la dilection de sonEspoux, et

non pour le service des humours et inclinations humaines.

CONSTITUTION XLY.
Des vceux ct professions.

II ne sera jamais loisible aux novices de demander la

profession; ains settlement estant interrog6es de leur desir

pour ce regard, elles 1 expliqueront en verite, et la supe-

rieure aurasoinde leurfaire lesfairevoeux, et la profession

quand il en sera temps, selon les ceremonies accoutumees.

; CONSTITUTION XLYI.

Da renouvellement et confirmation des vceux.

Le jour de la feste de saint Michel, la superieure aver-

tira toutes les socurs professes de se preparer a faire le

renouvellement de leurs vo3ux, pour le jour de la Presen

tation de Nostre-Dame, et pour s y preparer elles feront

chacune la retraite , selon qu ii sera ordonn^ par la supe-
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rieure. Outre laquelle les soeurs feront trois jours de

retraite avant Noel, avant la Penlecoste,etavant la Presen

tation de Nostre-Dame, et de plus toute la semaine sainte,

jusques apres la messe du samedy, et ne se fera aucune

assemblee pendant lesdits temps de retraite, que celle de

la recreation du soir, qui sera employee a parler des cho-

ses saintes et de devotion.

CONSTITUTION XLYII.
*

De releclion de la snperieure et autres officieres (i).

La superieure ne demeurera en charge que trois ans ;

a la fin desquels le samedy apres 1 Ascension de nostre

Seigneur, le chapitre assemble dans le chceur, en pre
sence du pere spirituel, qui sera assis a la treille, se met-

tanta genoux an milieu des soeurs, elle renoncera et depo-
sera sa superiority en I re les mains du pere spirituel, qui

ayant accepted sa resignation, 1 absoudra de sa charge, disant:

La congregation vous dccharge au nom du Pere,

et du Fils et du Saint-Esprit, et la remettra a i assistante ;

et la superieure demeurera ainsi deposed, et dira ses coul-

pes des faules commises en sa charge, et le pere spirituel

luy donnera la penitence, et elle se retirera en la derniere

place. Apres quoy le pere spirituel ejdiortera depenser se-

rieusement a une nouvelle election pour le jcudy suivant,

sans autre consideration que de la plus grande gloire de

Dieu, et sanctificatiori de son nom. Puis on dira le Veni

Creator Spirit us, et on se retirera.

Le dimanche suivant, on fera la communion generale pour
I election future, de laquelle election, ny de la deposition

foite.les sceurs rie parleront point, ny es recreations, ny es

assemblees ; ains une chacnne pensera a faire I election

() Voycz !cs fuldiliom n la ftuito dts Constitutions.
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qu elle estimera estre meilleure selon Dieu : et dira-

t on tous les jours apr&s la messe, et le soir aprs les lita

nies, le Veni Creator Spiritus, puis le jeudi apr&s la com
munion generale, faite a cette intention, toutes les sceurs

estnns sorties du cho3ur, aprksqu on aura mise nne table

an milieu d iceluy, avec du papier, de 1 enere, etdelapous-

siere, 1 assignante r entrera la premiere, et s estant misc a

genoux, apres avoir fait le signe de la croix, elle ecrira le

nom de celle qu elle voudra elire, puis i ayant plie, elle

sortira : et les autres, toutes 1 une apres 1 autre feront de

mesme.

A une hcure apres midy, le pere spirituel estantrevenu,

s il y a des sceurs malades, il ira prendre leurs voix, et les

ecrira en des billets
, et les metlra dans la boite ou les au

tres seront mis.

S il y a des soeurs qui ne scachent pas ccrire, il les fera

vcnir an parloir, et lui-mesme ecrira leurs billets : puis

toutes les voix estant ecrites, on ira an chceur comme le

samedy precedent, et apres avoir dit le fcni Creator Spi
ritus, toutes les soeurs viendront les unes apres les autres

apporter leurs billets au pere spirituel, qui les ayant tous

receus dans la boite, les retirera et les lira 1 un apres

1 autre : et deux des soeurs, qui curont une lisle du nom
de toutes les soeurs qui peuvent estre eleues, avec des ligues

tirdes a 1 endroit de chaque soaur, marqueront d une tra

verse la ligue du nom qui se lira.

Et enfin on verra laquelle des soeurs aura Icplns devoix,

et celle-la sera la superieure, sans qu il luy soil loisible,

ny de refuser, ny des excuser, nyde dire des belles paro
les; ains s estont f(genoiiill^e elle fera la profession de

foy.

Le pere spirituel confirmcra Teleclion au nom de 1 oves-

que, endisant. Et nous, de Tautorit^ que nous avons, con-

firmons vostre election , a ce que vous soyez mere et su-
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perieure de tonte cette congregation, au nom du Pere, et

du Fils, et du Saint-Esprit.

Apres quoy elle va s asseoir en la place de la snperieure :

et toutes les sceurs i une apres Fautre luy vont baiser la

main a genoux. On dit 1 Ave marls stella, et enfin, Lau-
dale Dominant omnes gentes; et cela faitj Fassistante va

ecrire dans le livre le jour de cette election.

S il se trouvoit que deux sceurs eussent egalement des

voix, ii faudraalors que le pere spirituel ecrive leurs noms
en une feiiille, tirant une ligne a 1 endroit de chacun d i-

ceux; puis les sceurs sortiront et viendront I une apres

1 autre a luy, et diront laquelle des so?urs elies desirent, et

il la marquera par la traverse; en sorte que nnl ne puisse

voir le papier ou se font les marques, ny ou ir les voix, si-

non le pere spirituel et celuy qui 1 accompagne : et s il y
a des malades, il ira prendre leurs voix lui-mesme, comme
dessus.

Toutes les voix estant prises, le pere spirituel bruslera

tous les billets, afin qu il n en soit plus mernoire, et que les

voix demeurent secrettes.

Au reste, on ne pourra elire aucune soeur pour supe
-

rieure, qui n excede Page de quarante ans, et qui ne soit

professe de huit ans; et s ii n y en a pas au monastere,

on en pourra elire une des autres monasteres du rnesme

institut de la Visitation : ou du moins faudra-t il, que celle

qui sera eleue, ait cinq ans de profession, et trente ans

d age, selon que le sacr6 concile Pordonne.

La superieure estant eleue, et ayant choisi celles, que
selon Dicu, elle jugera estre plus propres pourexercer les

charges d assistarite et coadjutrices, elle les proposera au

chapitrc, et 1 election s en fera par la pluralitedes voix: que
si elles n en ont les deux tiers, la superieure en proposera

des autres, ct 1 election en estant faite, elle choisira avec

1 avis desdiies scaurs eleues, celle d entre les autres soeurs
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qu clle jugera estre plus propre pour exercer les autres

offices, et loules demeureront en 1 exercice de leurs char

ges, jusqu a ce que la superieure jugera a propos de les

changer.

CONSTITUTION XLVIII.

Des penitences ct chastiments.

Le glorieux pere saint Augustin t6moigne assez qu il veut

la justice punitive estre employee au service et conserva

tion de la charit6 en sa congregation; mais il laisse an ju-

gement de la superieure, laqualite et quantit^ des peniten
ces et punitions qu elle doit imposer selon la diversitd des

coulpes.

Ce sera done a elle de proportionnerles chastimeng avec

les fautes, en joignant des penitences pelites ou grandes ,

a mesure que les flutes le meriteront, ainsi qu il se fait

maintenant, et que le directoire le porte.
Mais si les failles sont griefves, et qu il y ait de la ma

lice, opiniastrete, et obstination, alors elle conferera avec

ses coadjutrices, pour prendre leur avis sur la correction

convenable : et s il est besoin, fera paroistre la coupable

devantellespour laconvaincre,etmesme s il est juge a pro

pos devant le confesseur, afin qu il 1 aidc, ou devant le

pere spirituel ; et la luy faire sa sentence, pour luy donner

la sainte confusion qui reduit a penitence.

Mais s il arrivoit, ce que Dieu ne veil ille
j
amais permettre,

que quelqu une se rendit tout a fait incorrigible, et incura

ble en son obstination, alors il faudroit assembler le cha-

pitre devant le pere spirituel, pour pourvoir de remede.

Et s il estoit expedient, on en conferera non seulement avec

le pere spirituel, mais aussi avec I ei7

esque, s il est au lieu,

ou s il n y est pas, avec son vicairc general, pour prendre
tons les moyens requis et convenables, afin de remedier a

ce mal,
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CONSTITUTION XLIX.

Briefve declaration do ^obligation des soeurs, a 1 obscrvalion de la

regie et dcs constitulions.

C est 1 opinion des docteurs , et la vraye verite&quot;, que ny la

regie de S. Augustin , ny certes la pluspart des regies des

autres religions , n obligent iiullement a
peche&quot;

d elles-

mesmes; ains senleinent a raison des circonstanccs sui-

vantes.

1. Quand la chose defendue est en soy peche, on que
ce qui est command^ est necessaire a salut.

2. Quand on fait, ou qu on laisse a faire quelque chose,

par dedain et mepris de la regie.

. Quand on contrevient a 1 obeissance que la superieure

impose en ces lermes, ou semblables. Je commande au nom

duSr.int-Esprit, ousouspeine de peche inortel: mais la supe
rieure ne doit fyire tels commandemens, que pour des choses

de tres-grande importance , et ce par ecrit, s il se peut.

4. Quand le pere spirituel , ou Fevesque commandent

ou dependent quelque chose , sous peine d excommunica-

tion majeure , qui soit encourue par la transgression

uiesme.

5. Quand on transgresse aLsolument la regie es voeux

essentiels de chastete^ ou pauvret6, ou de la vie reguliere:

comme il arriveroit , donnant ou prenant, ou gardant chose

notable sans cong6 , rompant la clausure , quittant tout b

fait 1 habit , et semblables.

6. Quand on viole la regie avec scandale; et en sorte

que la consequence apporte manifestement quelque grand

prejudiceau moriastere.

7. Quand on fait quelque manquement en la regie par

quelque desordonnee passion , comme , par exemple ,
de

n aller pas au chceur aux heures marquees, par une grande
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negligence et paresse; de manger hors da repas, par

une grande avidite&quot; et friandise; de rompre le silence par

colere , et autres semblables : Lien que tels pechez ne

soient pas souvent mortels; mais comnie il appert,ce
n est pas la regie ny les constitutions, qui en ces cas cau-

sent Iepech6; ains les circonstances, qui de leur nature

le causepoient en toutes autres occasions ; car ce seroit

tousjours peche aux seculiers mesmes, de fairc ce qui est

peche en soy, de laisser ce qui est reqnis au salut; d en-

freindre quelque loy par mepris ; de violer les vceux; dc

scandaliser le prochain: de se relascher h quelque passion

desordonn^e.

La regie done , et comme ii est dit, beaucoup moins les

constitulions, n obligent nullement a pech d elles-mesmes ;

mais les sceurs craindront pourtant tousjours de les violcr,

si elles se ressouviennent que leur vocation est une grace

tres-particuliere, de laauelie il faudra rendre compte au

jour du trepas , et qu elles portent grav6c en leur memoire

la sentence du sage : Qui neglige sa voye, sera tue&quot;. Or la

voye des sreurs de la Visitation, ce sont leurs regies et

constitutions, esquelles elles doivent maixher de vertu en

vertu , jusqties a ce qu elles voycnt leur Espoux eternel en

Sion : et pourtant qu elles y cheminent sagement et soi-

gneusement , sans se fourvoyer ny a droile ny a gauche.

CONSTITUTION L.

De I enlerrement des sceurs.

Quand les sceurs decederont, on fera appeller le cur^ du

lieu, avec deux autres prestres assistans, pour faire 1 enter-

rement , ainsi qu il est marqu6 au directoire.

On ne recevra aucune sepulture dc dehors , que de ceux

qui par quelque signal^ bienfait auront oblige le monastere,

ou desquels la devotion singuliere merilern exception :

avec permission neantmoins et dispense particuliere de 1 e-
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vesque. Et les soeurs ne s employeront nullement pour les

choses requises a telles sepultures; en lairront la conduite,

avec tous les profits et emolumens a qui ii appartiendra.

CUM autem , sicut eadem expositio subjungebat , mo-

niales prsefatae plurimiim cupiant constitutiones praedictas

apostolica3 confirmationis robore communiri, nobis prop-

terea humiiiter supplicari fecerunt , ut super prsemissis

opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur moniales praedictas specialibus favoribus et gra-

tiis prosequi volentes , et earum singulares personas a qui-

busvis excommunicationis , suspensionis et interdict! , aliis-

que ecclesiasticis sententiis, censuris et posnis a jure, vel

ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus

quomodolibet innodatae existunt , ad effectum praesentium

duntaxat consequendum, harum serie absolvenles , et ab-

solutas fore censentes , hujusmodi supplicationibus incli-

nati , de venerabilium fratrum nostrorum , S. R. E. car-

dinalium negotiis , Regularium Praepositorum consilio ,

constitutiones praeinsertas bujusmodi apostolica auctoritate

tenore prresentium perpetub approbamus et confirmamus,

illisque inviolabllis apostolicae firmitatis robur adjicimus,

ac omnes et singulos tarn juris quam facti^defectus , si qui

desuper quomodolibet intervenerint , supplemus. Decer-

nentes omnes et singulas constitutiones praeinsertas hu

jusmodi ab omnibus et singulis ejusdem congregationis

monialibus , mine et pro tempore existentibus sub poenis

in eis contends perpetub, etinviolabiliterobservaridebere,

ac irritum et inane , si secus super his a quoquam , quavis

auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus aposto-

licis, ac congregrationis ordinis praedictorum, etiam jura-

mento , conlirmatione apostolica, vel quavis firmitale alia

roboratis,statutis et consuetudinibus, caeteris que contra-
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riis quibuscunque.Volumusautein,qubd prsesentium trans-

sumptis etiam impressis , maim alicujus uotarii public!

subscriptis , et sigillo alicujus persons in dignitate eccle-

siastica constitutor munilis , eadem prorsus fides ubique

adhibeatur, quse eisdem praesentibus adhiberetur,si forent

exhibita?, vel ostens -e. Datum Rorna3 apudSanctam Mariam

Majorem, sub annulo Piscaloris, die vigesima septima ju-

nii , M. DC. xxvi, pontificatus jiostri anno tertio.

V. THEATINUS.



APPROBATION
DES CONSTITUTIONS.

Nous FRANCOIS DE SALES , par la grace de Dieu et du

Saint-Siege apostolique, evlsque et prince de Geneve, et

commis par nostre saint Pere Paul V pour 1 erection, eta-

blissement et institution du monastere de la Visitation ,

sous la regie de saint Augustin, avons dresse, el de nou-

veau examine et approuv6 les constitutions cy-devant
ecrites : ordonnans et etablissans de nostre autorite; ains

plutost de I aulorit6 apostolique a nous commise pour cc

regard, icelles constitutions devoir eslre a perpetuil^ in-

violablement observ^es et gardees audit monastere, et

par toutes les so3urs d iceluy. Fait a Annessy, le 9 d oc-

tobre 1618.

FRANCOIS, E. de Geneve.
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ADDITIONS.

VIVE JESUS!

Mes tres-cheres filles, nous avons ramasse quelques points

qui ontete^ obmis des constitutions par les copistes, ainsi

que N. B. H. pere dit luy-meine; car, m ^crivant e\ Paris,

en Tan mil six cens vingt-deux, il me dit : Voila nos con

stitutions, que je ne puis prendre le loisir de revoir; il

y a plusieurs fautes,* il faut que tout ce que je fais se res-

sente de mes empressemens ej;
accablemens ordinaires. Et

a feue ma soeur M. Jacqueline Favre, ce B. H. luy ecrivit

les paroles suivantes : J envoye nos pauvres chores t^on-

stitutions ; j ay admir6 combien les copistes ont fait d omis-

sions, et de fautes assez notables: mais
j espere reparer

ces defauts aux livres des avis : c estoit le Coutumier qu il

nommoit ainsi. II me semble done bien qu ils soient ajou-

tez au derriere des constitutions: Dieu nous fasse la grace,

mes tres-cheres so3urs, de les bien observer. Amen. Soeur

JEANNE- FRA.NCOISE Fmhnox. Dieusoit beny.

Sur la premiere constitution.

LES personnes d esprit et de vertu approuvent et louent

vostre tres-honorable et sainte vocation; quelque cervelle

mondaine se fache de la facile reception des infirmes et

des veuves
age&quot;es

: mais n est-ce pas un secours fort a pro-

pos pour elles, de leur presenter une retraite, en laquelle

elles se puissent mieux preparer, pour estre retirees ^ter-

nellemcnt au ciel? La Congregation ne pretend que de
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nourrir des ames humbles, les vierges seront humbles,

parce qu elles sont vierges, d autant que la viro-initd sans

humilite n est rien que vanite : Les veuves seront hum
bles, parce qu elles ne sont pas vierges; les vierges hono-
reront les veuves, a cause de leur humilite&quot; et devotion ;

les veuves honoreront les vierges, a cause de leur humble

virginite: ainsi toutes respireront riiumiiite, et la suavite

de la charite qui les rend saintement egales : doncques
les vierges, les veuves, les vieilles et les maladives seront

recues en ces maisons, qui pour cela ne professeront pas
une austere austerite&quot;, et faut que la ferveur de la charite&quot;,

et la force d une tres-intime devotion suppl6e a tout cela.

De la constitution de la cloture.

QUAND quelques dames seculieres entreront dans le aio-

nastere, la superieure et detix soeurs les iront recevoir a

la porte avec tant de douce cordiality ef. de religiosity ,

qu elles ayent snjet de dire qu elles entrent en la maison

du Seigneur, pleinedc douceur et de paix : ii ne faut point

qu aucune des autres soeurs s oille presenter d elle- meme
a telle reception ; an contraire Ton sonnera une clochette,

afm que chacune se retire, ct que lesdites dames qui se -

ront entries scachent que c cst an rebours des maisons du

monde, oii chacun s empresse a voir qni est 15. En cela

elles s edifieront dcla recollection des servantes de Dieu,*

si toutes-fois une soeur est necessit^e de passer es lieux ou

seront les dames, il luy sera loisible deles saluer, pour ob

server la cordialit^ en l*hospitalit chr^tienne, et cela tres-

brievement; que si toutes-fois il est silence, qu elle passe
sans dire mot, sinon que la superieure Tappelle; alors elle

saluera librement sans se faire presser ou faire la honteuse,

mais dans la franchise des enfansde Dieu, qui doit exclure

de la congregation de la Visitation toutes gesnes et petites

niaiseries.
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II est tolerable que quelque dame entrc quelquefois pour
certaine grandc, rare et extraordinaire occasion dans les

monasteres, mais que le moude n y vienne point avecelle;

ce qui arriveroit si les religieuses par leurs saintes conte-

nances, modestie et devis n attiroient telles dames h parler

chr^tiennement et spirituellement, sans in61ange de mur-

muration, curiosite, ou autre entretien superflu.

De la constitution de I ob&ssance.

L AME ayant a combattre tant d ennemis visibles et in

visibles, si elle veut demeurer victorieuse; il faut surtou-

tes choses avoir 1 obeissance. Or cette congregation e&quot;tant

line petite armee dressee centre le peche et la vanite&quot; du

rnonde, afin qa elle puisse tres-heureusement vaincre en

terre, pour triompher glorieusement au Ciel, et rencjre

compte a nostre Seigneur et a nostreDamedeses victoires,

elle doit en toules choses et sur toutes choses vivre en une

tres-absolue obeissance, demeurant pleinement et perpe-

tuellement sous 1 autorite del ^veque, sans qu elle se puisse

metlre sous aucun superieur regulier; ains Feveque don-

nera une personne ecclesiastique d6pendanle de son clerg6

et autorite, pour pere spirituel, lequel sera respect^ de la

superieure, et de toutes ses sceurs qui luy obeiront selon

la regie.

DC la constitution de la pauvret6.

AYANT tire&quot; les billets des Saints, tout se fera avec reve

rence et devotion, pour 1 amour du Saint qu on aura tire&quot;,

et pour imiter en quelque sorte par cette circoncision des

affections que Ton pourroit avoir celle de nostre Seigneur.

Enfin si ce n estoit qu a cause de la diversity des tallies,

on ne se peut pas servir des robes; il seroit expedient que

Von les changeat aussi-bien que les chapelets et croix, nean-

XVI
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jnoins tous les habits estans sansfacon, el tous d 6toffe vile*

Ii n y a pas de 1 apparence, qa aucune y doive avoir de la

particuliere affection, et pour oster le scrupule des reli-

ques, les soeurs doivent croire, qu elles serviront de pro

tection pour toutes, etant communes entre toutes ; et celle

d uu Saint qu une soeur portera, n aura pas moins de vertu

pour toutes les soeurs, que si une chacunelesportoit,puis-

que ceile qui les porte les a de la part de toutes, et pour le

bonheur de toutes; telle est la force de la communaut6 et

de i union charitable.

DC la constitution clu silence .

TOUTES les heures seront employees proportionnement

selon qu il est marqu6 , le reste du temps des offices et

communautez sera employ^ a faire des ouvrages chacune

ea sa cellule ou offices, tant qu il se pourra, gardant le

silence es heures marquees; et pour se rejoiiir saintement,

ou reprendrehaleine, elles pourront chanter des cantiques

ou psalmes, mais forl bas. Es jours des festes on pourra

quelquefois employer le temps destin6 aux ouvrages et au

silence, a e&quot;crire , lire , composer des cantiques et choses

semblables, s entend celles qui en auroient le talent et le

desir,pour mieux employer le temps, sans toutes fois nuire

au recueillement.

DCS recreations et conversations.

ELLES s entretiendront ensemble de ce que bon leur

semhlera, filant neanmoins ou faisant quelque besoigne le-

gere quine les occcupe point trop, et qu elles lassent sans

beaucoup d attention; elles prendront garde a parler en

toutes occasions doucement, paisiblement, simplement, et

non point brusquement ny hautement, ny avec mots re

cherche^ , ny ceremonies affectees : elles s abstiendront

tant qu il leur sera possible de parler de leur maison, race,
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famille, ny des honneurs qu elles ojit cues au monde, de

leur pais et noblesse.

De la constitution du manger.

Si celle qui a la charge de lire prend le soin de preVoir

ce qu elle devra lire, eile fera chose fort agreaLle a Dieu :

car ainsi elle rendra sa lecture plus utile et fructueuse aux

autres ; on tiichera de donner la viande et le pain si nette-

ment sur table, que nulle des soeursn ayebesoin de racier,

pincer et 6crouter, ny temoigner aucune delicatesse aux

autres.

De la constitution de rhumilite&quot;.

QUE les jeunes honorent les vieilles, bien qu elies soient

depuis peu en la congregation, et que les vieilles n usent

d aucun mepris ou autorite snr les jeunes, mais toutes s ai-

meront et honoreront cordialement, et tant en leurs Merits

qu en leur langage et maiatien : elles seront humbles de

creur et d effet, honorant un chacun humblement et sini-

plement, et que Ton prenne garde que 1 on n ecrive point
de lettres de compliment. Sur tout les novices, si ce n est

pour des occasions grandement legitimes, comme de con-

doleances avec les parens, et que ce soit d un stile pieux
et devot; celle qui demeurera en la place de la superieure

comme lieutenante ou assistante, ne verra point les lettres

addressantes & la superieure absente, bien que toujours
on luy doive demander licence, pour leur (^crire, et faire

cacheler les lettres par celle qui a le sceau de la maison ;

que si quelques sceurs vouloient les montrer, il faut que
ce soit en sorte que les autres ne s en appercoivent pas,

aim de ne point tenir les esprits en contrainte.

De la constitution de la modestie.

QUF/LLES ne s interrompent point les unes les autres,

t.
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quand elles parlent
ensemblemcnt et specialement lors-

qu elles font la conference des lectures, et que 1 on parle

de choses serieuses. Si quelqu une manque par oubly ou

negligence
a ce qui est de sa charge, cellequi s en apperce-

vra Ten pourra avertir, non par forme de remontrance, ains

comme la faisant ressouvenir; mais celle qui sera ainsi

avertie, le doit prendre en bonne part, et tduioigner d en

scavoir
gre&quot;.

De la constitution des officieres de la maison.

LA superieure considerera specialement la directrice et

les novices, afin quecette pepiniere soit bien cultivee en la

vie spirituelle; el afin que la reformation del homme exte-

rieur ne soit pas sans celle de 1 homme interieur, et que la

congregation connoisse toujours que I union des ames avec

Dieu est sa principale. fin, et que les fiiles d icelle ne se

retirent pas du monde seulement pour fuir les peines et

travaux, perils et dangers de damnation qui y sont; mais

aussi, et principalement pour estre tirees, jointes et unies

de plus pres et plus fortement a leur Sauveur et Greateur.

De la constitution uc 1 eleclion de la superieure.

POUR l e&quot;lection des conseilleres et de Fassistante, quand
la superieure jugera a propos de les changer , elle en fera

la proposition au chapitre, comme dessus (voila ce qui

etoit demeure de cet article.) Que si la congregation fai-

soit jamais.de si mauvaise election de superieure, qu elle

meritat d estre
de&quot;pose&quot;e

avant lo temps : les soeurs qui en

conscience connoitront quo cela deut etre fait, en averti-

roicnt le pere spirituel, qui en confereroit avec les officie

res principales, puis entre toutes les soeurs : et enfin pri-

roit le prelat du lieu qu il vint a Fassembl^e , ou de&quot;putat

quelque personne signal^e pour s
?

y trouver; et en cette
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troisieme deliberation on concluroit la d6position; et de

meme si la superieure venoit a tomLer en quelque longue
maladie qui la rendit du tout inhabile aux exercices de sa

charge, au prejudice de la communaut6, on pourra pro-
cedcr a 1 eleclion d une nouvclle supericure.

DIEU SOIT BENY.

LA BULLE
*

DANS LAQUELLE SONT INSERfcES LES CONSTITUTIONS DE LA

VISITATION SAINTE-MARIK, MISE EN FRANCOIS.

URBAIN PAPE VIII.

POUR memoire perpetuelle. L abondance de la grace di

vine nous ayant eleve sans aucun merite de nostre part, au

gouvernemerit de I Eglise militante.Farmy la foule des soins

auxquels leministere apostolique est asservy, nous pensons
continuellement aux moyens qui sont plus propres a la di

rection et heureuse conduite des sanclimoniales, lesquclles

ayant oublie leur peuple et la maison de leur pere, se sont

volontairement devoiiees au service de Dieu : et lorsque
nous decouvrons les choses qui ont este faites h cette fin,

et que nous en sommes requis, nous les appuyons volon-

tiers de la puissance apostolique, autant qu il nous semble

necessaire en nostre Seigneur, afin qu elles ne soient ja-

mais ny eLranlees ny alterees. II y a done quelque temps

que nos bicn-aimees filles en Jesus-Christ, les religieuses

de la congregation de la Visitation Sainte-Marie, de I ordre

saint Augustin, nous iirent represenler que deiunt Fran-
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cois de Sales, evesquc de Geneve, de bonne memoire ,

Sur le commandement qn il avoit eu de nostre predeces-
seur le pape Paul V, d heureuse memoire , avoit dresse&quot;

des constitutions pour leur bon etat et heureusc conduite*

dont la teneur est comme il cnsnit : Constitutions pour les

sceurs religieuses de la Visitation , etc. Et d autant que
cornme il appert de la suite des choses qui nous out

este represented , les susdites religieuses souhaitent avec

grande ardcor, que ces constitutions soient soutenues et

corrobore&quot;es de la confirmation apostolique, elles nous ont

fait supplier avecbeaucotip d humilite, d y pourvoir par les

mouvemens dela benignit^ apostolitjuc. Nous done voulans

favoriser de graces et concessions speciales les susdites reli

gieuses, nous les absoivons par les presentes toutes et cha-

cune d elles en personne, pour joiiir del effet des presentes

tant seulement, et les declarons pour ce chef absoutes de

toutes excommunications , suspensions , interdits , et de

toutes les autres sentences, censures, et peines ecclesias-

tiques, tant de droit, comme par sentence de juge, pour

cjuelque cause ou raison qu elles ayent est6 donnees , et

dans lesqueiles les religieuses sus-nommees seroient tom-

be&quot;es. Et acquiescant a leurs requisitions par Tavis de nos

\enerables freres les cardinaux de la sainle Eglise romaine

preposez aux affaires des reguiiers : Nous d autorit6 apos

tolique appreuvons et confirmons par la teneur des pre

sentes, les constitutions cy-dessus inserees; nous leur

donnons de surplus la force de Finviolable fermete apos-

lolique, suppleans tons et un chacun des defauts, tant de

droit comme de fait, qui en quelque facon que ce soit

peuvent s y estre coulez. Nous ordonnons que toutes et

chacune desdites constitutions cy-devant inser^es, seronl a

perpctuile et inviolablement observees, sous les peines

qoi y sent contenues, par tontes et chacune les religieuses

dc ladite congregation presenles et a venir. Et que tout
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ce qui pourroit estre fait ou attente an contraire, sciemment

ou ignoramment, par qui, ou sous quelque autorite&quot; que

ce soit, sera cass6 ct de mil efFet, nonobslant toutes cons

titutions et ordonnances apostoliques, ou desdits ordre et

congregation, qui mesme auroient este munis de juremcnt

ou confirmation apostolique,ou qui seroient roborez de quel

que autre autorite, statuts , coutumes ou autres choses

contraires. Et nous entendons que la mesme foy et crcance

soit donnee aux extraits des presentes, quand mesmes ils

seroient imprimez, qui seront souscrits du sceau d un

notaire public , et sccliez du seel d une personne consti

tute en digniteecclesiastique, que Ton auroit aux presentes

si elles estoient produites en leur original. Donne* a Rome
a Sainte-Marie Mojeure, sous 1 anneau du Pescheur, le

juin 1626, et de nostre pontifical le troisiesme.

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS

CLEMENTIS PAP.E XI DIPLOMA

IN GRAT1AM MONIAL1UM VISITATIONIS

Clemens papa XI, dilectis inGhristo filiabus monialibus

moasteriorum ordinis Visitationis Beatae Marine Virginis

immaculatae, a sancto Francisco Salesio instituti, ubivis

existentium. Filiae, salutem et apostolicam benedictionem.

Pastoralisofficii, divina dispensatione,humilitati nostrae

credit! sollicitudo nos admonet, ut sanctimonialium, qaae,

spretishnjussseculi vanitatibus, diviiais obsequiis sub suavi



CXXXTI BtJLLJB,

religionis jugo, sese manciparunt, paternam curam gerentes,

earum spirituales profectus, quo major! possumus studio,

juvare atque provchere. Satagarous, ut vota sua Domino

reddant abundanter in sanctitate et justitia corpm ipso

omnibus diebus suis. Ipsae si quidem filiae sunt, quae oblilse

populum suum et deinum palris sui, providae consilio op-

timam partem elegerunt. Ipsae sunt evangelicae virgines,

quae lampades sua prsudenter aptantes, co3lesti Sponso ob-

viam prodierunt. Ipsac demum sunt, ut beatus Cyprianus ait,-

flos ecclesiastic! germinis, decus atque ornamentum gratiae

spiritalis, laudis et honoris opus integrum atque incorrup-

lum, illustrior portio gregis Christi. Hasporrb inter sacras

virgines, sicuti vos.dilectae in Christo liliae, singular*! quodam

paternal charitatis aiFectu prosequimtir; ita sedulo curan-

dum nobis esse intelligirnus, ut susceptam beatissimae vitae

rationeni constanter retinealis, et in ea magis magisque

procedatis usque ad perfectam diem. Yos ilaque modo al-

loquimur, vos adhortamur, affectione potius quam potes-

tate, electo germina sanctitatis; non quod adversi aliquid

suspicemur de vobis, sed quia quo sublimior gloria vcstra

est, eo etiam major esse debet nostra et de perseverantia

vestra sollicitudo, et de nequissimi tentatoris infestatione

formido. Centesimus jam appropinquat annus ex quo ordo

vester a sanclissimo pra3sule Francisco Salesio institutus,

et constitutionibus sapientia, discretione, ac suavitate mi-

rabilibusinstructus fuit. Intrrea temporis illius splendor in

EcclesiaDeJtantiun illuxit,ut adcentam supra quadraglnta

septem monasteria, sicut accepimus, propag;&amp;gt;tus jam sit.

Uncle manifesto deprehenditur et sanctitas instituti quod

profitemini dum ipsi divina bouitas felicia adeo contulit

incrementa,et christianornm virtutum odor, turn ex iis quae

vos prcecesserunt,circuaiquaque diffusus; dum tarn multie

per catholicum orbem nationes ad illud fovenduin et sus-

cipiendum, benedicente Domino, illectae sunt.



BULLE. CXXXVII

Csetertim haec ipsa ordinis vestri felix propagatio, hacc

ipsa virtutum vestrarum fama longe lateque diffusa, ma-

gnopere a vobis exigit, ut tanti nominis dignitatem et

laudem tueri.od majorem Dei gloriam, omni adhibito stu

dio, contendatis; quod non alias certius assequi potestis,

quam si saluberrimas constitutiones et inonita vobis a

sancto institutore relictas, quibus ad christianam pcrfec-

tionem iter tutum, expeditum, ac planum sternitur, di-

ligeatissime custodiatis, et quam maxime caveatis ne quid

unquam novi in vos ordinemque vestrum irrepat, quod
vel eisdem constitutionibus et monitis adversari, vel etiam

pias consuetudines , et observatam haclenus disciplinain

ulla ex parte labefactare posse videatur. Que in re, ubi

oportuerit, ordinariorum localium, quorum jurisdictionis

subesti, opem implorare, nequaquam praetermittetis ; fu-

turum enim omnino confidimus ut quod ipsis per has

nostras lilteras enixe injungimus, necessitatibus vestris

prompto alacrique animo semper adsint, et ne quid ullo

saeculorum decursu, ulla temporum varielate in vobis im-

mutetur, diligentcr ac strenue curent. Jam vero ipsa sa3-

cularis anni celebratio, quae in regularibus qrdinibus

insignis imprimis habetur, religiosoqtie ac solemni cultu

peragi consuevit, a vobis vehementer exposcit, ut collata

hactenus ordini vestro a Deo optimo maximo ingentia be-

neficia devoto gratoque animo recolentes, humiles illi ac

uberrimas agatis gratias, et enixis accuratisque precibus

inefFabiiem ejus clementiam obsecretis, ut hoc maxime

tempore fundatoris vestri spiritum in vobis instauret at-

que vivificet, dictumque illud christianae sapientiae com

pendium, quod ipse ore semper ac mente repetebat, scili

cet : quidquid pro a3ternitate non est, vanitas est ; altissime

cordibus vestris infigat ; uberem insnper christianarum

virtutum accessionem, verum temporalium bonorum con-

temptum, divinarum rerum perfectum et efficax deside-



CXXXVIII BULLE.

rium, vobis misericorditer largiatur; Intellectum praaterea

vestrum magis magisque illuminet, voluntatem inflammet,

corpus emundet, animam sanctificet ; quatenus ea tantum,

quae Domini sunt, perpetuo cogitantes, sanctte sitis cor-

pore et spiritu, et post prseclaros, quos hie agitis, de carne

in carne triumphos, coronam justitire qua3 legitime cer-

tantibus reposita in ccelis est, a divino Sponso recipere
mereamini. Hanc plane ex animo vobis optamus, atque

precamurac in ejusmodi felicilatis; auspicium vobis, di-

fecfae in Christo Filise, apostolicam benediclionem aman-

ter impertimur.
Datum Roma?, apud Sanctam Mariam Majorem , sub

annulo Piscatoris, die 22 junii 1709, pontificatus nostri

anno nono.

f Ulisses dos Card. GOZ^ADINUS.

BULLE
DE ISTOTRE SAINT PERE LE PAPE CLEMENT XT, BONNIE EN FAVEUR

DES EELIG1EUSES DE LA VISITATION SAINTE-MAB.IE.

Clement, pape XI, a nos cheres filles en Jesus-Christ,

les religieuses des monasteres de 1 ordre de la Visitation

de la bienheureuse Yierge Marie Immaculee, fond6 par

saint Francois de Sales, en quelques lieux qu ils soient.

Cheres filles en Jesus-Christ, salut et benediction aposto-

liqne.

Comme la sollicitude de Toffice pastoral, confi6 par la

Providence divine a notre humilit^, exige que nous pre-

nions un soin paternel des religieuses qui, ayant mepris^

les vanit6s du siecle, se sont consacrees a^u service de Dieu
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sous le joug suave de la religion, nous devons tacher de sou-

tenir et d avancer leurprogr^s spiritucl,autant que nous le

pourrons faire, afin qu elles s acquittcnt exactement des

vceux qu elles ont faits au Seigneur, marchant devant lui en

saintete&quot; et en justice tousles jours de leurvie.Car elles sont

ces filles bien aimees, qui, ayant oublie leur peuple et la mai-

son deleur pere, ont choisi par un sage conseilla meilleure

part. Ce sont ces vierges de FEvangile, qui, ayant prepare

leurslampes avectoutesles precaulionspossibles,sontallees

au devant de 1 Epoux celeste. Ce sont elles enfln qui pour
nous servirdes paroles de saint Cyprien sontlafleur de 1 ar-

bre de I Eglise , la gloire et 1 ornement de la grace spirituelle,

un ouvrage acheve* et incorruptible de louango et d hon-

neur , la plus illustre portion du troupeau de J6sus-Christ.

Mais comme entre ces vierges sacre&quot;es nous vous hono-

rons, cheres filles en J^sus- Christ, d une affection singu-

liere de charite* paternelle, nous comprenons tres-bien que
nous devons employer tons nos efforts, afin que vo u sre-

teniez constamment la maniere de vie tres-parfaite quo
vous avez embrassee, et que vous ne cessiez d y croitre et

de vous y avancer jusqu h un jour parfait. G est a-vous

done que nous parlons , c est vous que nous exhortons,

fruits choisis de saintetd, non pas tant par puissance que

par amour, non pas que nous appr^hendions qu il ne nous

revienne de vous quelque chose de facheux; ma is parce

que plus votre gloire est sublime, d autant plus devons-

nous etre soigneux de votre perseverance, et appreliender

davantage les embuchcsdu m^chant esprit tentateur. Nous

voici deja auxapproches de la centieme annee depuis que
votre ordre a 6te institu6 par saint Francois de Sales, et

pourvu de constitutions admirables en sagesse, discerne-

nient et suavit^. Pendant tout ce temps-la , votre ordre

s est si fort accru, et sa splendour s est teileinent r^pan-

due dans I Eglise de Dieu, que Ton compte jusqu a cent
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quarante-sept monasteres qui ont 6t6 fondes , ainsi que
nous I apprehons; d oii Ton connoit clairement la saintete

de 1 institut que vous professez, par les grands accroisse-

ments que la bonle de Dien lui a accordes, aussi bien que
1 odeur des vertus chretiennes, que tant vous, que celles

qui vous ont precdees, ont repandue de tout cote, ayant

engage par la les nations du monde chretien k favoriser et

recevoir votre dit institut par un effet de la benediction du

Seigneur. Au reste, cette heureuse etendue de votre or-

dre, et cette reputation de vos vertus qui a ete port^e si

loin, demande fortement de vous, que vous vous efForciez

de conserver la grandeur et la gloire d un si grand nom,

pour le plus grand honneur de Dieu; ce qui ne peut arri-

ver plus surement de votre part, qu en observant dili-

gemment les constitutions salutaires, les avis que vous a

donnas votre saint fondateur, qui vous frayent un che-

min assure, facile et uni pour la perfection chretienne;

et en vous donnant de garde de ne laisser glisser aucune

nouveaute dans votre ordre, qui sont contraire aux dites

constitutions et avis, ou bien qui puisse affaiblir aucune-

ment vos pieuses coutumes , et la discipline que vous

avez observed jusqu a present; enquoi vous ne nianquerez

point de recourir dans le besoin a 1 aulorite des ordinaires

des lieux, sous la jurisdiction desquels vous avez et eta-

blies : car nous nous confions qu ils ne manqueront point

de vous secourir promptement et avec joie dans loutes vos

necessites; et de faire en sorte qu il n arrive aucun chan-

gement dans votre ordre dans la suite des siecles, ainsi que
nous leur recommandons par ces pr^sentes. Et coinme

les ordres religieux c^lebrent devotement leur annee secu-

laire, il est juste que, puisque vous arrivez a ce tcrme vous

rendiez a Dieu, trfes-bon et tres-grand, d humbles ct d a-

bondantes actions de graces pour les bienfaits que vous

en avez recus , et que, par des prieres tres-ardentes vous
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obteniez de sa mise&amp;gt;icorde qu il restanre et vivific en votis

1 esprit de votre saint fondateur, principalemenl dans ce

temps la, et imprime plus fortement dans vos coeurs cette

sentence, qui est conime un abrege de toute la sagesse

chreHienne, et qu il avoit toujours dans 1 esprit et dans la

bouche ; a savoir que tout ce qui n est pas pour 1 eternite ,

n est que vanite&quot; : que de plus , il vous accorde b^nigne-

ment une excellente participation des vertus chrtHiennes,

un veritable ni^pris des biens temporels, et un desir par-

fait et efficace des choses divines; qu il 6claire de plus en

plus votre entendement , qu il enflamme votre volonte^

qu il purifie votre corps et sanctifie votre ame, afin que
nc vous occupant continuelleinent que de ce qui concerne

le Seigneur * vous soyez saintes de corps et d esprit ; et

qu apres avoir triomph6 ici-bas de la chair dans la chair

meme, vous m^ritiez de recevoir la couronne de justice,

que le divin Epoux a preparee dans le ciel a tous ceux qui

combattent pour la piete\ Voila ce que nous vous souhai-

tons de tout notre coeur ; et pour presage de cette f61icit6

si avanlageuse , nous vous accordons, cheres filles en J6-

sus Christ, la benediction apostolique.

Donne a Rome, a Sainte-Marie-Majeure, sous Tanneau

du Pecheur, le vingt-deuxieme jour de juin mil sept cent

neuf, 1 an neuvjeme de notre pontifical.

card. GOZZADJNI,
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DU RENOUVELLEMENT DES VOEUX DBS SOEURS DR LA VISITATION

ieux ! oyez ce que je dis; que la terre ecoute les

propos de ma Louche. G est a vous, 6 Jesus mon Sauveur,

a qui mon coeur parle, encore que je ne sois que poudre
et cendre. O mon Dieu ! je confirme et renouvelle de tout

mon coeur les vceux que j ay faits a vostre divine Majest6,

de vivre en perpetuelle chastete&quot; , oheissance, et pauvret,
selon la regie de saint Augustin, et les constitutions de

la congregation de Nostre-Dame de la Visitation ; pour
1 observation desquelles j

offre et consacrc h vostre divine

Majest^, et h la sacr^e Vierge Marie vostre Mere, Nostre-

Darne, et a la dite congregation, ma personne et ma vie.

Kecevez-moy, o Pere eternel ! entre les bras de vostre

tres-pitoyable paternile , afin que je porte constamment

ie joug et le fardeau de vostre saint service, et que je m a-

bandonne k jamais totalement a vostre divin amour, au-

quel derechef jeme dedie et consacre. tres-glorieuse,

tres-sacree, et tres-douce Yierge Marie ! je vous supplie

pour 1 amour et par la mort de vostre Fils, de me rece-

voir au giron de vostre protection maternelle. Je choisis

JESUS mon Seigneur et mon Dieu, pourl unique objet de

ma dilection. Je cboisis sa sainte et sacr^e Mere pour
ma protection , et la congregation de ceans pour ma per

petuelle direction. Gloire soit au Pere, et au Fils, et au

Saint-Esprit, Amen.
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VIVE JESUS!

DIRECTOIRE
DES CHOSES SP1RITUELLES

POUR LES SOEURS DE LA VISITATION.

SOUHAITS PARTICULIERS.

L humble gloire des sceun de la Visitation.

ARTICLE PREMIER.

Nous n avons aucun bien.que le bien de la dilection,

qui est le lien de perfection; car la dilection est forte

comme la mort, et le zele d amour ferme comme 1 enfer.

Comme doncpourroit^n avoir des liens plus forts, que les

liens de la dilection, qui est le lien de la perfection ?
*

Souhait a Cimitation de celuy que Job afaitau 5i e cka^

pitre de son livre.

A JESUS-CHRIST, NOSTRE SEIGNEUR.

VRAY Dieu ! niais qui me fera tant de grace que le

Tout-Puissant ccoute mon desir, et que luy-mesnie ecrive

ce livre, afiu que jeieporte sur mes epaules,et quee[jn en

j
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environne comme d une couronrie, et que je le prononce X

chaquepas.etqtie jele luy offre comme a un prince POiiy,

Seigneur JESUS-CHRIST, ecoutezl exclamation que mon coeur

fait pourvos servantes,ecrivez vous-mesmes en ce livre, et

ne permettez pas qu aucune y metle jamais son nom que

par vostre inspiration et mouvement,afin que ce volume soit

un manteau d honneur sur mes epaulcs, et une couronne

de gloire sur ma teste ; et ainsi je nommeray en toutes les

aspirations que mon esprit fera vers vous, tons les noms qui

y aerontmarquez, comme un canlique de joye et de loiian-

ge, et en offriray le roolle comme un bouquet de suavit6

b vostre divine providence. Faites, 6 JESUS, saint et doux

amour de nos ames, que Tan auqiiel chaque sceur ecrira

ses vo3ux et oblation en ce livre , luy soit un an de sanc-

tiiicntion; le jour un jour de salut; ct Fheure une heure

de perdurable benediction ; et que les soeurs que vous

avez congreg^es sous voslre nom et celuy dc vostre cherc

mere, ne se dispersent point ; que ce que vous avez as

semble ne se dissipe point; et que ce que vous avez con

joint ne se separe point; mais que les noms mcirquezen ces

feiiilles perissables, soient 5 jamais ecrits au livre dcs vi-

vants.avec les justcs qui regnent aupres de vous en la vie de

Timmortelle felicite. Ainsi soit-il. Amen.

(

Desir a Cimitation de celuy dc saint Paul, chapilre 4&amp;gt;

aux Pkilippicns.

, Doncques, tres-cberes scours, mes filles tres-desirees, ma

joye, et ma couronne, demeurez ainsi en noslre Seigneur.

Mes bien aimes, 6 filles de bonne odeur, filles des collo-

ques celestes, je vous prie, ains jevous conjure, de senlir

toutes un mesme amour, et de vivre toutes en un mesme

accord de cette vocation en JESUS CuRisi-notre Seigneur,

ct en sa mere Nostre-Dame. Amen.

Francois, evesque de Geneve, fan 1611, a Anncssy.



DIRECTOIRE. CXLVII

Du lever dcs sceurs, ct de la droiture de I lutention.

ARTICLE II.

Premicrement , les soeurs doivent a leur rcveil jetter

leurs ames toutes en Dieu par quelques saintes pensees,
telles que cellns-cy.

Le sommeil est I image de la mort , et le reveil est

I ioiage de la resurrection, ou bien celle de la voix qui re-

tentira au dernier jour : O morts levez-vous, ct venez an

jugement. Ou bien qu elles disent avec Job : Je croy que
mon Redempteur est vivant, et qu au dernier jour je ressu-

scileray. O mon Dieu ! faitcs que ce soit a la gloire eter-

nelle: cette esperance repose dans monsein. D autresfois:

En ce jour-la vous m appcllerez, 6 mon Dieu, et je vous

repondray; vous donnerez vostre dextre a Fouvrage de vog

mains; vous avez compt6 tous mes pas.

Les soeurs feront ainsi des sainies aspirations, ou telles

autres que le Soint-Esprit leur suggerera, oyant la libertd

de suivre son atlrait interieur.

Commencant a se vetir, faisant le signe de la croix ,

elles diront : Gouvrez moy, Seigneur, du manteau d inno-

cence, et de la robbe de cbarite. He mon Dieu ! ne permet-
tez pas que jc paroisse nue de bonnes oeuvres devant voslre

face.

Puis elles se prepareront pourTexercicc du matin, pen-
sant briefveinent aux imperfeclions esquelles elles sont

plus sujettes,et aux resolutions qu elles doivent fairc* centres

icelles.

Quand on sonne YAve Maria, elles se meltront h ge*
noux sur le lit, ou a bas, si elles sont vetues ; en suite des-

quellcs elles feront Texercice du matin, ador an t nostre Sei

gneur du profond de leurs ames, le remevciaot de tons ses
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benefices, et Iny offrant leurs occurs, avec leurs affections

et resolutions, et lout leur estre, en I union dejeettc offrande

atnoureuse quele Sauveur lit en 1 arbre detacroix de sov-

rnesme a son Pere clerne}, luy demandant son ayde et be-

nediction, saliiant Nostre-Dame, lay demandant aussi sa

benediction, celle da saint auge, et des saints protecteurs,
et diront le Pater noster, etc. si bon leur semble.

Tout cecy se doit faire vivement, coiirtement, ct a ge-
noux; puis le reste du temps elles occuperont leur esprit
an point de la meditation.

En esl6 elles feront leurs lits, et s il se pent, se laveront

les mains et la Louche devant 1 oraison, et pour cela il sera

Lesoin qu elles soient tres-diligenles a se lever et habilier.

Pour 1 oraison ; elles s y Ibrmeront suivant les enseigne-
mensde I lntroductionala vie devote; duTrait6 de Pamour

de Dieu; des Entretiens spiritueis; et autres bons livres

eonformes, a ceux \h ; partictilierement surl altrait et con-

duile du SaintEsprit,ct de la direction qui leur sera don-

nee, ne s*amusant jainais sur des subtilitez, et values sur-

eminences, qui ne sont que Iromperies et deceptions. La

serieuse pratique de cet exercice, est une des plus impor-
tantes qui soil en la religion, et vie spirituelle.

De dresser son intention es exerciccs.

;

;

..

&quot; ARTICLE III. ..^^n^^Ji^

Les soeurs qui voudront prosperer, etlaire progres en la

voye de nostre Seigneur, cloivent au commencement de

toutes leurs actions, tant interieures qu exterieures, de-

Diandersa grace, et offrir a sa divine bont6 tout ce qu elk-s

feront de bien, se preparantainsi h supporter toute la peine

et mortification fjui
s y renconlrera, avec paix et douceur

cVesprit,coinmeprovenante de la main paternclle de noslro
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Diea et Sauveur, dnquel la tres-sainte intention est

tie les fairc meritcrpar tels moyens, pour apres les reeom-

penser de Fabondance de son amour. Et qu elles ne ne-

o-li^ent point cecy es choses pelites,
et qui !eur semblent

do petite importance ; voire mesme si on les employe a des

choses qui ieur soient du tout agreables, et ccmformes a

leur volonte&quot; et necessite, comme de boire, manger, se re-

poser, et recrcer, et choses semblables ; alin que stiivant

ie conseil de FApostre, tout ce qu elles feront, soit fait au

Taorn de Dieu, et pour son seul plaisir,

DC 1 officc divin.

ARTICLE IV.

Les scBurs diront h I ordinaire le petit office de No&tre-

Dame , porce que cet ordre a ete inslitu6 particuliere-

meat pour la relraita des infirmes, et a 1 honneur de la

&quot;Lien-hetrreuse Yierge Nostre-Damc.

Les diniancbes et festes de cornmandement,elles adjou-

teront les commemorations, selon qu il est marque au di-

rcctoire de Foffice.

Les sceurs auront en singujiere recommandation, la sitn-

plicite et promptitude a 1 obeissance; et partant lors que

les offices sonueront, ellcs doivent courir a la voix de

1 Espouxqui les appelle,c
?

est-a-dire, partir allaigrementau

premier coup de cloche, se mettre en la presence de Dieu,

et a rimltatipn de saint Bernard, demander h lours ames

ce qu ellcs vont faire au choeur. Comme aussi elles pour-
rout tenir cetle inethode en tous leursautresexerciccs, afia

qu elies portent en chncun d iceux Fesprit qni leur con-

vient; car il ne faut pas une mesme contenance et action

au choeur, qu a la recreation.

II faut fes exercicesqui regardenl imnrcdiatcment Fbon-

iietir et service de Dieu, un esprit humbleinent rabaisse&quot;,
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grave, devot, et serieusement amoureux. Avant done que
de commencer Toffice, les soeurs provoqueront leurs ames

a de semblables affections, et apres Fade d adoralion, of-

frironta nostre Seigneur celte action pour sagloire, a Fhon-

neur de la sainte Vierge Nostre Dame et maistresse, et an

saint de toutes les creatures.

Disant le Deus in adjutorium, etc. elles doivent penser

que nostre Seigneur leur repond : Soyez aussi allenlives a

inon amour.

Et pour se maintenir nvec le respect et attention con-

venable, il faut qu elles considerent de temps en temps,
combien ce leur est d honneuret de grace, de faire ca bas en

terre le mesme office qne les anges et les saints font la

haul au ciel, quoy qu en divers langages elles prononcent
les loiianges du mesmc Seigneur, la grandeur et majest6

duquel fait trembler les pins hauls seraphins.

TJue cellcs qui entendent quelque peu cequ elles disent

roffice,employent fidelemerit ce talent, selon le bon plai-

ir de Dieu qui le leur a donne*, pour les aider a se tcnir re-

cueillies par le moyen des bonnes affections qu elles en

pourront tirer ; et que celles qui n y entendent rien, se

tiennent simplement attentives a Dieu, faisant des elance-

mens amoureux tandis que Fautre cho3ur dit le verset et

qu elles font les pauses.

Mais la principale attention, et le plus grand soin qne

doivent avoir les sceurs qui ne sont pas encore habituees a

1 oflice, c est de bien prononcer, faire les accens, pauses,

mediations, et de prevoir ce qu elles ont a dire, selon les

charges qui leur sont donn^es ; se tenir prestes pour com

mencer, et faire les ceremonies avec gravity et bienseance,

sans exceder en la crainte de faillir, non plus qu en la pre-

somption de bien faire.

Bref, les soeurs auront une afFeciion et attention spe-

ciale, afin que Toffice sacr^ se celebre avec la reverence et
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devotion deue h la divine majest6 et avec Tobservance dtt

ceremonial.

Comme il faut ouir la sainle tnessc.

ARTICLE V.

Pendant que le preslre se prepare, il faut se mettre en

la presence de Dieu, et qnand il dit le Confiteor, il se faut

prosterner en esprit devant Dieu , reconnoitre ses pechez,

les detesler, et luy en deinander pardon. Apres cela on pourra
dire le chapelet,outelles autrcs prieresque Ton gouterale

plus, jusques a 1 Evaiigile, auquel il se faut promptement
lever,pour temoigner que Ton est

appareille&quot; pour cheminer

en la vove des commandemens de 1 Evandle, etdire: Jesus-
&amp;gt; o

Christ a cste&quot; obeissarit jusques h la mort et a la mort mesme

de la croix : et en faisant le signe de la croix sur le front,

sur la bouche et sur le coeur,dire: Dieu soil en mon esprit,

en ma bouche, et en mon coeur; afin que je receive son

saint Evangile. Si Ton dil le Credo, il faut dire le cominun,

prolestant mentalement de vouloir vivre et mourir en la

foy de la sainte Eglise.

Apres le Sanclus, il faul en grande humilite* et reverence,

penser au benefice de la mort et passion du Sanveur, le

suppliant de la vouloir appliquerau salut de tout le monde;

et particulierement au noslre, et h celuy des enfans deson

Eglise, a la gloire et felicite de tous les saints, et au souia-

gement des amcs du purgaloire.

A 1 elevation du tres-saint Sacrement, il faut avec une

grande contrition de coeur 1 adorer, puis avec le prestre

Toffrir a Dieu le Pore, pour la remission de nos pechez,
et de ceux de tout le monde, et nous offrir nous-mesmes

cjuant et luy avec toule 1 Eglise.

Apres Televation, il faut remercier Jesus-Christ de sa

passion et de 1 institution de ce tres-saint sacrifice de

Tautel.
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Quand le prestrje dit le Paler, il le faut dire avec luy vo*

calement ou mentalement, avec unc grande humrlite et

devotion, tout ainsi que si Ton 1 oyoit dire a nostre Sei

gneur, et qne Ton le dit mot a mot apres luy. Apres cela ,

si Ton ne veut faire la communion reelle, il la faut faire

spirituelle, s approchant de nostre Seigneur par un saint

desir.d estre unies h luy, et le recevoir en son COB ur.

A la benediction, il se faut representer que Jesus-Christ

en mesme temps nous donne la sienne.

De 1 cxamen de conscience.

ARTICLE vi.
. _; ;, ;_/

u

|

Les soeurs doivent faire 1 cxamen deux fois le jour, h

scavoir le soir apres matines, et le matin apres none, en

cette sorte. Apres le Pater, VAve, le Credo, qui sedith la

fin des offices, les sosurs rendront graces a nostre Seigneur
de tous ses benefices; et particulierement de celuydc sa

sainte Passion; de ses divins sacrements; du bien de leur

vocation; et de ce qu il luy a plu les conserver cette jour-

nee, leur administrant en icelle par sa donee bonte toutes

leurs necessitez. Faut qu elles confessent et reconnoissent

devant Dieu que ce journe s est point pass6, sans qu elles

1 ayent offens6enquelque sorte. Et parce que nous soinmes

aveugles en nos propres affaires, il fnut demander la grace

et la iumiere du Saint-Esprit, afm qu elles puissenl biea

reconnoistre leurs fautes.

Puis, qulellcs disent le Confiteor jusques a mea culpa,et

se metlent a rechercher leurs actions, paroles, et pensees,

depuis le dernier examen.

Ayant trouv6 le nombre et Tespece de leurs pechez,

dies les adjouteront avec les autresdu precedent examen,

et de tous ensemble en demanderont humbiement par-
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don a nostre Seigneur, acheveront !e Confiteor, et feront

un ferme propos do s en amcnder,moyennant la grace de

Bieu, qu clles luy doivent demander h cetcflet , avec toute

rauection et devotion qni leur sera possible, Apres cela,

elles recommanderont a la divine misericorde, leursaraes,

Ictirs corps, et tout lour estre, prieront pour la sainte

Eglise, pour leurs parents, et pour tous ceux a qui elles

ont un particuljer devoir , n oublieront pas les ames du

purgatoire, saliieront Nosire-Dame, leur bon ange, et les

saints protecteurs. Si en s examinant elles ne peuventrien

remarquer, elles s abaisseront profondement dcvant Dieu ,

lui rendant graces, et confessant rieantmoins qu elles ont

fait plusieurs fautes, dont elles n ont pas memoire ny con-

noissance.

Pour faciliter leur cxamen, il leur sera fort utile, lors-

qu ellcs lornbent en quelques fautes parmy la journee, de

s examiner sur le champ, et regarder un peu par qnel

xnouvemcnt elles 1 ont fait, pour s abaisser devant Dieu, et

graver cela dans 1 esprit, pour le mettreen 1 examendii

soir.

En i examen du matin, il n est pas requis d y apporter
tant de formalite; ains seulement apres le Pater, YAve, et

le Credo, Jl faut dire le Confheor, ct regarder un peu comma
Ton s est comporte la matinee es offices et oraisons ; puis

si Ton trouve quelqne faute, 1 adjouler aux precedcntes, et

fnire 1 acte de contrition, avec un ferme propos de s a-

mender.

Pour s aider la memoire afin de bien connoltre leurs

antes, elles regarderont commc elles se seront compor-
lees en Foraison, aux offices; aux silences, aux assemblee8

communes, etsi elles ont est6 employees en quelque chose

extraordinaire , comme aussi si eiles ont eu conge de

parler en particulier, de quels propos elles se sont entre&quot;

lenues, car c est 1^ ou il est dangcrcux de faillir.
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Outre cet examen general, les soeurs pourront prati-

quer le parliculicr, lequel se fait (rune vertu particuliere,

qui soil la plus convenable, et qui s oppose directement

aux imperfections ausqnelles Ton se sent plus incline.

Et non settlement les soeurs peuvent pratiquer cet exa-

jnen en elles-mcsmes; mais encore autour des bonnes

festes, et quand la superieure le trouvera bon, elles pour
ront faire quelques entreprises, et defis ensemble, pour
la pratique de quelques vertus.

De !a refection.

. oj -&amp;gt;^u:&amp;gt;,.
. ARTICLE VII.

J - -
&amp;gt;

Que les soeurs n aillent pas au refectoir seulement pour

manger, ains pourobeir a Dieu et a la regie, ouir la sainle

lecture, dire les coulpes, recevoir les avcrtissernents, et

faire les morlifications qui y sont pour 1 ordinaire pra-

tiqu^es. Qu elles y entrent avec gravit6 et niodestie, les

robbes abbattues et les yeux en terre. Feront [ inclination

au crucifix , et se rangeront de chceur en choeur. Trois se

pourront mtttre a genoux devant la table de la superieure

pour dire chacune une coulpe, courtement et clairement,

parlaut mediocrement haut , afm qu elles puissent estre

aisement entendues.

La superieure dira le Bcnedicite , etc. devant sa place ,

les soeurs tiendront les mains jointes, et s inclineront du-

rant la benediction, et devant que de s aller asseoir.

La lectrice estant debout les mains joinles, s inclinan^

avec celle qui doit servir a table, dira: Jube Domine bene-

dicere. La superieure repondra : Menscv, etc. La lectrice

jnontcra en chaire, ou estant debout , les mains joinles ,

dira : In nomine Domini Jesu Christi. Les soeurs repon-

dront : Amen.

Elle commencera sa lecture. La superieure donnera le
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signe , disant : Au nom de Dieu ; et les soeurs deplieront

leurs serviettes. Elles ne laisseront pas de places vuides ,

sinon aux deux bouts pour celles qui maaqncnt, lesquelles

baiseront la terre au milieu du refecloir, devant que de

s asseoir , si e est par negligence qu elles viennent tard.

S il y en a quelqu une qui soit trop delicate, on trop

avide a manger , qu elle fasse en entrant une bonne reso

lution, en invoquant la grace de nostre Seigneur, afin de

se siirxnonter courageusement. Que la doiiillette considere

le fiel qui fut
presenle&quot;

a nostre Seigneur, an fort de ses

plus ameres douleurs. Que celle qui est trop avide pense
aux abstinences et jeusnes rigonreux des Peres du desert,

et de tant d autres saints qui out si puissamment surinonl6

leur sensualit^.

Qu elles ne sortent point de table sans s estre mortifiees

en quelque chose; et que neantmoins elles usent sans scru-

pule ny ceremonie , des viandes qui leur seront donnees

pour le soulagement de leurs mfirmitez , prenant indiire-

remment de la main de nostre Seigneur, tant en viandes,

comme en loutes autre^ choses , ce qu elles airneront ,

comme ce qu elles n aimeront pas , voire mesme a Tin-

firmerie; et recevront ce qui leur sera donne avec action

de graces, reconnaissant qu elles ne meritent pas un si

doux et si charitable traitement.

Quand on fait les mortifications usitees (ce n est que

quatre ou cinq a la fois), les soeurs a qui on baise les pieds,

en avanceront un, s inclinant un peu , etse tiendront de-

bout et courbees quand c est la superieure.A la fin, celles

qui les atiront baisez, retourneront an milieu du refectoir

baiser la terre , et retourneront en leurs places. Celles qui

mangent a terre, ayant acheve, se tiendront a genoux ou

assises
, en la mesme place , jusques au signe, lequel estant

donnd , elles baiseront la terre , et se tiendront en

rang.
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Les jours de feste et chapitre , et en Fabsence de la

superieure , assistante, oa cornoiise, on ne dira point de

coulpes n
y.
d avrrtissemens.

Celle qui servira, troussera sa robbe et ses grandes man-
ches jusques au coude , ceindra un devantier, et prendra
sur la fennstre du service, 1 ais charg6 de portions. Elle

fera Fenclin an milieu du refectoir, puis a la stiperieurc,

luy presentant sa portion, et toutcs les fois qu elle passera
devant elle. Elle dnnnera la portion de 1 assistante , et

poursuivra le choeur dc la superieure , puis celuy de- Fas-

sistante. Chacune prendra sa portion sans choix. Elles ne

s envoyeront rien 1 une a i autre, excepte&quot;
la superieure,

quand elle le jugera a propos.
Cclle qui servira prendra garde que rien ne manque aux

sceurs. A la fin de la premiere table , elle meltra ies po-

tages de la seconde. Les soeurs seront fort tranquilles et

propres au refecloir.

Durant le re-pas , on lira nne fois Fannee le Coutumier

et Directoire , excepte celui de la direclrics ct les mortifi

cations; et ce devant le temps de la visile, et une a litre

fois dans la mesme annee la preface des regies, et une fois

Fannee les entretiens, et les sermons, selon les festes qui

ech^ent.

Apreslerepas,la superieure donnera le signe pour flnir;

la lectrice dira : Tu aatem Domine miserere nobls; et

toutes repondront : Deo gratia s. Elle viendra avec celie

qui aura servy, laquelle abbattra ses manches et sa robbe,

etbaiseront la terreau milieu du refectoir, feront Fenclin

a la superieure, et s iront mettre a table.

La superieure commencera les graces dubreviaire, selon

le temps, devant sa place, et les soeurs, rang6es cosnme an

Benedicile, repondront. Apres cela, on fera les avertisse-

mens.

Les soeurs domestiquesot depensiere ? qui discnt leurs
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f&amp;gt;ou]pes,
se metlroni a genoux devant la supet ieure, puis

se retireront apres les avoir elites.

La semainiere commencera le DC profundls , que les

sceurs .poursuivront alternalivement, et s approchanl deux

a deux, une de chaque chceur, feront 1 enclin a la supe-

rieurc, et s ett iront, ayant fmy le De profundis, en silence

au iiefc de la recreation.

L lectrice de la seconde table commencera et flnira la

lecture comme a la premiere , sans relire ce qui aura este

leu.

A la collation, on ne dira que YAve Maria avecle si^ne

de la croix, pour Binedicile et graces. L on donnera envi

ron trois onces de pain avec un peu de fruit cuit on crud,

et fera-t on la lecture tout au long.

Les dimanches, toutes se mettront a genoux pourrece-
voir la benediction do la superieure, apres celle de la lec

trice,

De la recreation.

ARTICLE YHI.

Les sceurs allant au lieu de la recreation, demanderont

a nostre Seigneur la grace de n y rien dire ny faire qui ne

soil a sa gloire, Estant entries, la premiere parole sera:

Dieu soit beny; ce qu elles observeront de dire pour pre
mier salut , mesmes an parloir. Puis qu elles se rangent

promptement , et prennent leurs ouvrages, lesquels elles

cloivent lousjours tenir au lieu de 1 assemblee, ou si pro-
ches, qu elles les puissent prendre commodement.

Qu elles ne portent point aux recreations des contenances

tristes et chagrines , ains un visage gracieux et affable ; et

qu elles s enlretiennent ainsi qu il est porte* par les consti

tutions. Et comme les soeurs doivent avec sioiplicitd et

franchise se recreer par obeissance, aussi doivent-elles
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par devotion s afTectionner a parler souvent des choses

bonnes.

Siquelqu uneestoitsujette a parler d elle-mesme,a faire

des eclats derire, parler trop haul, et faire telles autres

immodesties, qu elle fasse en entrant un petit regard sur

cette imperfection et se resolve d estre sur ses
&quot;gardes,

afin

de n y pas tomber, invoquant ponr cela la grace du Saint-

Esprit et le secours de son bon ange. *

Qu elles n estiment pasque ce soit peu de vertu de faire

la recreation comme il faut; et que partant elles n y aillcnt

pas par maniere d acquit ct par continue; ains avec pre

paration et devotion.

Une sffiur tour a tour avertira de la presence de Dieu,

et par intervalle, durant la recreation, et a la fin dira

quelque bonne et sainle retenue.

La derniere demi-heure de celle du soir sera employee
a la lecture de Pepistre et de I evangile du lendemain , si

c est feste, ou de quelque point pour fa communion, on

de devotion , ou a s entrelenir ou conferer de quclques
foons et pieuxsujets, ainsi que la superieure avisera.

Ala fin elles penseronl h cedont elles auronl besoin, tant

pour leurs ouvrages que pour leurs charges, afin de le de-

ma nder.

Les officieres marqueront aux soeurs 1 heure commode

de leur donner ce qu elles auront besoin. Elles 1 obscrve-

ront fidelement.

Celles qui auront beaucoup de choses a faire venir de la

yille, elles 1 ecriront en un billet qu elles donneront a 1 ce-

conome.

L assistante avertira aussi de ce qn on aura b faire pour

Poffice, quand il y aura quelque chose d extraordinaire.
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Du silence.

ARTICLE IX,

Quand on sonne 1 obedience, que les sceurs se levent

promptement , et demeurent debout , avec un mainlien

humble et devot , attendant 1 obedience, disant en elles-

mesmes : Parlcz, Seigneur , voslre servante vous ecoute.

O mon Dien ! rendez-moy digue d accomplir vostre sainte

volonte&quot; ; et recevront en cetle qualite^ tout ce qui leur sera

enjoint par la superieure , sans repliques ny excuses, en

core qu elles eussent quclque autre chose ^ faire; mais si

c esloit chose pressed et necessaire , elle le diront par apres

a la snperieure , et si elies sont novices , elles s addresse-

ront a leur maistresse , qui en avertira la superieure.

Si tost que 1 obedience sera donnee,lcs sosurs qui n ont

rien a demander se retireront en leurs cellules, ou autre lieu

qui leur sera convenable , pour faire leurs ouvrages, et ce

qui leur aura este ordonne. Qu en entrant, elles se mettent

plus particulierement en la presence de Dieu , luy deman

dant la grace d employer le silsnce , selon la tin pour la-

quelle il a este sairiten.icnt institue, qui est, non seulement

pour cmpescher le vai.n babil; mais aussi pour relrancher

les pens^es vagabondes et inutiles,s entretenans avec I Es-

poux, et pour prendre nouvclies forces pour travailler

sans cesse a son divin service.

Elles se pourront servir del oraison du matin, regardant
nostre Seigneur au mystere ou elles i ont mcditd , et s ar-

reslcront sur quelques uns des points qu elics auront plus

goulez. Par exemplc , si elles ont medite le myslere de ia

flagellation , et que le regard doux et amourcux que le

benin Sauveur jettoit Je ibis a autrcs sur ceux qui le fla-

gelloient, ait louche leurs cccurs , elles doivent se le re-

presenter souventelbis, faisant en suite cet eiancement.
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O doux Jesus, regardez-moi des yeux de vostre mise

ricorde. Une autre fois : He ! Seigneur, ostez de moi tout ce

qui peut deplaire h vos yeux.

Elles pourront aussi demeurer douccment aux pieds de

nostrc Seigneur, commeMagdeleine,ecouta!it ce qn il dira

h leurs coeurs, regardant sa bonte ot son amour, et luy

parlant de temps en temps par ces elancemens de coeur,

et oraisons jacnlatoires, telles on semblablcs.

Dieu ! vous estes mon Pere , rec.evez-moy entre ies

Lras de vostre divine Providence.

Mon Dieu , ayez pitie de ma mlsere.

He, Seigneur! que je ne vive que pour vous.

Helas , mon saint, donnez-moy vostre amour.

Vous estes, 6 mon Dieu ! toute mon esperance.

Jesus
, soyez moy Jesus.

Sauveur de mon ame , quand seray-je toute vostre ?

Recevez-moy , o bon Jesus ! entre Ies bras de vostre

Providence.

O mon Dieu ! faites de moy selon vostre divine volontc.

Seigneur, que je no vive point, si je ne vis pour vous ?

mon Roy! quand vous verray-je en voslre gloire ?

Seigneur , soyez propice a moy pauvre pecheresse.

He Dieu ! quand vous nimeray-je parfaitemenl?

Seigneur, donnez-moy un coeur humble et doux.

Mon salut et mon amour.

Mon Dieu, vous estes mon tout.

O Jesus ! vous estes Ies del ices de mon coeur.

He, Seigneur ! que j accouiplisse toutes vos volonlez.

Par vostre bont6, gardez-moyde vous deplaire.

Mon souverain bien , je ne veux phis que vous.
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A LA SAINTE VIERGE.

Ma chcrc Maistresse , je vous salue, et vous revere de

tout mon cceur.

Mere de misericorde , priez pour moy.

Reyne du ciel, je vous recommande mon ame.

Ma douce Mere, obtenez-moy 1 amour de vostre Fils.

Ma chere esperance aupres de Jesus.

Je me jette a vos pieds, doux refuge des pecheurs.

Faites-moysentir vostre pouvoir envers la sainte
Trinite&quot;,

o glorieuse Vierge !

.-
: AUBON ANGE.

Ange glorieux, qui in avez en garde , priez pour moy,
Mon cher Gardien, donnez-moy vostre benediction.

Bien-heureux Esprit , defendez-moy de Tennemy.
Mon cher Protecteur, donnez-moy une grande fidelite a

vos saintes inspirations.

Elles en feront de mcsme envers les saints et saintes

ausquels elles auront une particuliere devotion , comme

a saint Joseph , saint Augustin , saint Jean-Baptiste , les

princes de FEglise saint Pierre et saint Paul , saint Jean

IVEvangeliste patron des vierges , saint Bernard, saint

Fraucois, sainte Anne, sainte Magdelaine, les trois saintes

Catherines , et autres glorieux saints, dont Ton aura leu

la vie a table.

Quand 1 horloge sonnera , qu elles soupirent les heures

inutilement passees ; qu elles pensent qu il faudra rendre

compte de cette heure, et de tous les moments de leur vie.

Qu elles approchent de I eternittS.

Que les heures sont dessiecles auxmal-heureuxdamnez.

Que nous courons a la mort.

Que nostre derniere heure sonnera peut-estre
bientost.

XVI, A
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Que les soeurs fassent ensuite de telles penste quelque
devote aspiration, afin que Dieu leur soil prop ice h cette

derniere heure. Ce qui arrivera infailliblement h celles qui
serendront tressoigneusesdecet exercicejeqtieiellespour-

ront pratiquer entous temps et en toutes occasions, par le

moyen duquel elles croitront et profiteront tous les jours

de vertu en vertu , jusques h la perfection de 1 amour divin.

Celles qui seront travaill^es de quelques tentations, ou

passions, pourront s encourager et fortifier par la consi

deration des travaux ds noslre
Seigoehc, et se le represen-

tant en iceux. Et quand elles auront des dillicultes en

Texercice des vertus , si elles le regardeut en la pratique
de celles qu il a exercees landis qu il a est en cette vie,

elies seront instruites et aidees.

Du couehcr.

ARTICLE x. ^r.
v

.. ^r-M

Que les sosurs soient promptes a se deshabiller, et tien-

nent tant qu il leur sera possible leur esprit attentif au

point qu on aura leu pour 1 oraison du matin.

Qu elles soient tres-exactes a garder 1 honnestet^ et

sainte pudeur , ne se decouvrant en aucnne facon , ny re

gardant leurs corps nuds ; et soient soigneuses qu on ne

les voye point en se levant etcouchant, lorsqu elles n au-

ront paschacune leurs cliambrcs.

Qu elles ne sortent point de leurs cellules sans cstre

vetues, sinon par quelqae prcssaate necessite , ny sans

avoir le voile sur la tesle.

Estantaulit, qu eiles sesouviennenlque nostre Seigneur
et plusieurs saints doriiioieotsurla terrefroide, et coinbien

elles sont obligees de Tainier et Ieservir,puisque sa douce

bonte leur donne si paternellement leurs petites commo-

ditez.
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Qu elles se coachent en la mesme posture qu elles fe-

roient si elles voyoient nostre Seigneur de leurs propres

yeux ; car veritablement il les regarde en cette action

aussi bien qu en toutes autres.

Estant couchees , elles se representeront qu un jour

elles seront ainsi etendues dans le tombeau , et prieront

Dieu qu il les assiste a I heure de la mort.

Quelles s essayent de s endorrmr tousjonrs en quelque
bonne pensee: parce qn il y a un demon qni epie leur som-

meil, pour I infecter de quelques niauvaises imaginations,

et un qui epie leur reveil , afm de remplir leur esprit de

mille vaines et inutiles imaginations. Elles porteront leurs

croix la nuit , et un petit voile noir sur la teste , et une

barbette.

Des confessions, et de 1 ordrcdV aller.

ARTICLE XT.

Quand les soeurs se voudront confesser, elles feront la

preparation en cette sorte. S estant prosternees en esprit

d humilit6 aux pieds de noslre Seigneur crucifii , elles

diront devotement le Confltcor jusques a mea culpa, et

demanderont la grace et la lumiere du Saint-Esprit pour

bien connoitre leurs fautes ; puis r assembleront tout ca

qu elles auront trouv6 en leurs examens journaliers depuis

la derniere confession , penscront un pen s il n y a rien de

plus , et acheverontle Conflteor, disant mea culpa. Apr&s

quoy elles demanderont tres-humblement pardon a nostre

Seigneur, et la grace de se corriger ; de quoy eiles feront

une bonne resolution , specialement des choses plus im-

portanles qu elles remarqueront , les detestant ct taschant

de donner a leur aine une vrayc douleur de leurs fautes ,

pour petiles qu elles soient;car c est tousjours trop de mal

d avoir deplu a la souveraine bonte de nostre Seigneur ,

qui nous fait journellemeat taut de misericorde.
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Apres avoir remarque leurs fautes, elles y adjouteront

quelque chose de ce qu elles ont fait au monde , qui soit

manifcstement peche , comme une medisance par haine ,

ou un mensonge par vanile , ou pour porter dommage &

aiitruy , et feront de tous ensemble 1 acte de contrition.

Puis iront avec humilite devant le confesseur, luy feront

un enclin fort bas, les mains jointes , et les yeux enterre,

honorant Dieu et le sacr6 sacerdoce en la personne du

preslre , le considerant en confession comme un ange de

Dieu , qu il nous envoye pour nous reconcilieravec sa di

vine bonte*.

Qu elies disent purement et simplement ce qui les tou-

che ,
et se gardent bien d accuser la faute d autruy avec la

leur. Qu elles soient courtes et clairesen leurs confessions.

Qu elles ne soient pas aussi courtes , que cela leur fasse

oublier de dire ce qui est necessaire, pour se bien declarer

comme la chose s est passed, et h lafaconla plus intelligible

qu elles pourront. Et n y aillent point parcoutume, nysur

des vains scrupules, ains avec devotion et attention, comme

en une action de tres-grande importance et gravite.

Estanta genoux, elles feront le signe de la croix, disant:

Benedic Paler , qida peccavi. Apres avoir receii la bene

diction , elies diront tout ce qu elles auront remarqu^ en

leurexamen, et adjouteront a la fin de chacune dc leurs

confessions un pech6 , comme il a este dit cy-dessus , en

cette sorle : Jem accuse aussi d avoir dit estant au monde un

mensonge par vanit; ou bien : Je m accuse d avoir autre-

fois medit de quelqu un parhainc; une autre fois: Je m ac

cuse d avoir autrefois murmur^ des actions d autruy.

Ayant acheve leur confession , qu elles ecoutent avec hu-

milite et tranquillil6 cequele confesseur leur dira. Mais s il

leur conseille quelque chose contraire aux regies et coutumes

de la maison, elles le prieront de les excuser, parce qu elles

croyent cela n estre conforme ^ ce qui leur est present.
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Comme aussi leurestant enjointesquelques penitences ex-

traordinaires , et hors du train de la communaule , elles di-

ront ; Mon Pere, je supplie tres-hamblement votre reve

rence de me changer cette penitence; car je ne pourrois

bonnement Faccomplir.

Si les confesseurs les enquierent de quelque chose qui
ne soit pas de la confession; commc par exemple, de quel-

ques tentations, exercices, ondifficultez, elles pourront,

si elles veulent, rspondrc en ce qui les louche seulement;

mais si elles ne desirent pas d en parler avec eux, elles di-

ront : Mon Pere , excusez-moy , s il vous plait , je crains

de m embroiiiller 1 esprit en parlant de cela; je n en ay,

graces a Dieu , aucun scrupule , ny remords de conscience.

Au partir de ft , elles ne doivent aucuneinent parler de

ce qui leur a esl6 dit en confession , sinon que ce fut quel

que chose si utilc et devote , qu il semblat a propos de le

dire pour I inslructionet edification des autres , sans toute-

fois faire apparoitre d oii elles Font appris.

Mais si quelque confesseur les troubloit en confession ,

apres avoir invoque nostre Seigneur, elles demandcront

humblement a la superieure de ne s y pins confesser.

Elles se confesseront deux fois la semaine, la veille de-

vant la communion ordinaire du dimancheet jeudy, a sca-

voir le mercredy et le samedy. Si on anticipe ou retarde le

jour de la sainte communion , on devra de mesme anticiper

ou retarder la confession. Aucune ne differera ny avancera

sa confession , que pour quelque legitime occasion , et avec

la licence de la superieure; et pour lors elles iront tirer

leur cordon a la carte.

Elles ne se confesseront point durant roffice , tant que
faire se pourra , siuon cclles qui nc sont pas du chceur.

Au son de la cloche pour la confession , elles se rendront

toutes si a propos au lieu assigne, qu il ne faille point les

aller chercher. Celle qui sera confessed ira diligemment



GLXVI DIUEGTOIRE.

appeler celle qui suit , les deux ou trois qui vont apres la

sceur qui se coafesse , et ainsi consecutivetnent des 1 une a

1 autre.

Elles y iront parordre,commencant parlesprelendantes,

puis les novices et professes domestiques , continuant par

les autres novices et professes, et finissant par la supe-

rieure.

Apres la confession, elles feront leur penitence le plus

prompteinent qu elles ponrront , avec une grande contri

tion et genereuse resolution

De la sainte communion.

,:,,^.,;. -, ARTICLE XII. ^^ ^V^-v
La principale intention que les sceurs doivent avoir a

la sainte communion , doit estre pour la gloire de nostre

Seigneur , et leur union avec luy.

Or pour s y micux preparer, le soir devant que de la

faire, il sera bon en 1 oraison et en leur recueillement, de

dresser quelque peu leur pensee a nostre Seigneur en ce

saint Sacrement, excitant en son arne une sainte reverence

et joye spirituelle, de devoir estre si heureuses que de rc-

cevoir nostre donx Sauveur ; et lors il faut faire nouvelle

resolution de le servir fervemment, laquelie elles pourront

confirmer 1 ayant receu, non pas par vreux, mais par un

ton et saint propos.

Sur le point de la communion, elles pourront user de

quelques elancemens de paroles mentales, comme celle

de saint Francois : Quisuis-je, Seigneur, et qui estes-vons?

ou bien de sainte Elizabeth : l)&quot;ou me vient ce bonheur

que mori Seigneur vienne a moy ? ou celle de saint Jean

I Evangeiiste : Oiiy, venez , Seigneur J6sus ; ou celle de

1 Epouse sacree : Que mou Seigneur me baise d un baiser

de so bouche; et semblables.
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Apres la sainte communion, il faut regarder nostre Sei

gneur assis dans nostre coeur comnie dans son throsne, et

lui faire venir 1 une apres Faiitre, nos puissances, et nos

sens, pour ouir ses commandeniens, et luy promettre iide&quot;-

lite.

On pourra encore sembndre Tame & plusieurs saintes

affections, comme de crainte decontrister etperdre le Sei

gneur, disant avec David : Ne vous departez point de moy ,

et avec les pelerins: Dcmenrez avec nous, caril scfaitlard.

Ala confiance et force d esprit avec Daniel : Je nc crnin-

dray nuilement, parce, Seigneur, que vous estes avec moy.
A 1 amour avec 1 Espouse: Mon bien-aim6 est a moy, et

je suis a luy ; il demeurera sur mon cceur. J ai trouv6

celui que mon ame desire, je le conserveray soigneuse-

ment.

A Faction de graces avec Abraham : O Seigneur ! parce

que vous rn avez fait cette grande grace, je vous beniray

de benedictions eternelles, et multiplieray vos loiianges

comme les etoillesdu ciel.

A la resolution do le servir, par les paroles de Jacob :

Dicu me sera mon Dien, et la pierre ue moncceur cy-de-

vant endurcie, sera sa niaison.

On peut penser a i ardeur interieure de Nostre-Dame,

lorsque lange luy dit que le Saint-Esprit viendroit en elle,

sa devolion, son huinilit6, sa contiance, son courage; et

qu en mesme temps qu elle entenditque Dieu luydonnoit
son coeur, qui est son Fils, elle se donna reciproquement h

Dieu, et que lors celte sainte ame so fondit en charite, si

qu elie pouvoit dire : Mon ame s est liquefiee et fondue

qnand mon bicn araio m a parie. Or quant h nous umss

recevons une pareilie grace a la communion ; car non un

ange, mais bien Jesus-Christ nous asseure, qu en icellc le

Saint-Esprit vient en nous; et par manieru de dire, nait en

nous et y est conceu.
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ODieu! que de suavite&quot; et de douceur. Etpartant Tame

peut bien dire comme cette sainte dame, apres celte cou-

sideralion : Voicy la servante da Seigneur, me soit fait

selon sa parole; puisqu il a dit de sa sacr6e bouche :

Que quiconque le mange, il demeure en luy, qu il

vivra pour luy, et en luy, et ne mourra point eternelle-

ment .

Les sceurs pourront, tant pour la sainte messe , que pour
la tres-sainte communion, faire ces considerations,outelles

autresque le Saint-Espritleur suggerera.

Elles communieront par ordre, commencant a la supe-

rieure, et oinsi des autres.

Elles iront a la main droite , feront Fenclin a la supe-
rieure, enaliant,et la genuflexion devant que de s age-
notiiilcr pour communier.

La sacristaine commencera le Confiteor intelligible-

ment, et a mesme temps la premiere s ira mettre a genoux
a la fenestre, le voile baisse jusques sur le nez , on plus

haut , tenant la teste droite et ferme, sans se remuer ny
avancer

Apres la sainte communion, elles se retireront aussitost

& gauche et feront la genuflexion au saint Sacrement , et

Tenclin a la superieure , se remettant en leurs places a

genoux.
Les soeurs communieront de plus que la constitution

n ordonne, une fois chaque semaine de caresmo , et toutes

les festes suivantes.

De saint Paul, saint Joseph, sainte Catherine de Sienne,

sainte Croix , saint Claude , en memoire qu h tel jour

la Congregation fut commenc^e, sainte Magdeleine, sainte

Anne, Nostre Dame des Neiges , saint Bernard, lu feste

du saint principal auquei leur eglise est dedi^e , saint

Francois, sainte Catherine martyre, saint Charles, les

saints Innocents, et Id jour de leur profession.
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Item, ces festes suivantes , si elles n arrivent la veille ou

le lendemain cles communions ordinaires, et que la supe

rieure 1 ordonne, saint Antoine,sainte Agnes, saint Ignace,

de Loyola , saint Thomas d Aquin , saint Benoist , saint

Francois de Paule, saint Jean Porte-Latine, sainte Mo-

nique, saint Alexis, sainle Marthe, saint Louis, la decolla

tion de saint Jean , saint Nicolas de Tolentin, 1 Ange gar-

dien, saint Denys , saint Dominique, saint Bonaventure ,

sainle Therese, saint Nicolas , le jour qu elles ont pris 1 ha-

bit , et du saint de lours noms.

La premiere communion de chaque moisse fera pour le

renouvellement de leurs voeux.

La seconde, pour 1 exaltation de la sainte Eglise, pour le

pape et pour les ecclesiastiques.

La troisiesme, pour la conservation, union, et perfec

tion de Tordre.

La quatriesme, pour la conversion des infideles et des

pecheurs.

La cinquiesme , pour 1 union entre les princes chres-

tiens, notamment pour celuy du pais oil la congregation

se Irouve etablie, ou autres necessitez publiques.

line avecunemessepour les ames de purgatoire, proche
le temps que Ton dit ToUice des morts.

Une au deceds des plus proches parents de quelque

soeur, quand la superieure le trouvera bon. Et les soeurs

peuvent appliquer plusieurs de leurs communions, avec

permission, pour leurs parents decedez durant Tanni-

versaire.

La superieure, ou autres communians extraordinaire-

ment, n empesche pas que trois so3urs ne communient

selon leur ordre.

Quand elles sont en petit nombre, elles ne communie-
ront que deux a la fois , afin que chacune n ait qu une

communion extraordinaire par semaino.
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Au commencement de leurs communions generales, on

mettra duparfum tant qu il se pouira.

AVIS SUR LE DIRECTOIRE.
&amp;lt;

{!

Le directoire propose quantity d exercices, il est vray;
et il est encore bon et couvenable pour le commencement,
de tenir leurs esprits rangez et occupez : maisqnand par le

progres du temps les ames se sont excretes en cette mul-

tiplicite d actes interieurs , et qu elles sont faconn^cs , de-

rompues, etdegourdies; alors il faut que ces exercices s u-

nissent en un exercice de plus grande simplicite, a scavoir,

ou a 1 amour de complaisance, ou a Famour debien-veil-

lance, ou a I amour de confiance, et de 1 union et reunion

du co3ur a la volante&quot; de Dieu, ainsi que 1 exercice de

1 union marque; de sorte que cette mtiltiplicite se con-

vertisse en unit6. Mai c est h la superieure N connoitre

et discerner 1 altrait interieur , et Fetat de chacune de

ses iilles en parliculier, afin qu elle les conduise toutes

selon le bon plaisir de Dieu. Et de plus, s il se trouve

quelques ames , voire inesme au noviciat, qui craignent

trop d assujettir leur esprit aux exercices marquez; pour-
veu que cette crainte ne precede pas de caprice, outre-

cuidance , dedain on chagrin , c est a la prudenle mais-

tresse de les conduire par une autre voye, bien que

pour 1 ordinaire celle-cy soit utile , ainsi que 1 experience
le fait voir.

Du devoir cles novices envcrs leur maistresse.

ARTICLE XIII.

Qu elles ayent un amour Ires cordial envers leur mais

tresse , et une conflance loute filiale accompagnee de res-
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pect, luy temoignant une gratitude et reconnoissance,pour
le soin et travail qu elle a a dresser leurs esprits.

Qu ellessuivent sa direction avec humilite, luy rendant

fidelement compte de lours actions , et de tout leur inte-

rieur, luy parlant en la mesnie sorle qu il sera dit pour la

superieure.

Mais quand elles seront aux assemblies ou la superieure

serapiesente, il ne sera pas besoin qu elies se levent lors

que la directrice entrcra ou sortira, ains seulement elles

feront 1 enclin de la teste. Si neantmoins elle vient parler

a queiqu une d entre elles , quelque part que ce soit , il

fautqne la novice se leve, commeaussi quand elle entrera

au noviciat.

Quand la superieure envoyera une novice en quelque
lieu hors de I asseoiblee , il ne fa at pas qu elle demande

conge a la directrice, mais seulement , si c est pour de-

meurer long-temps, elle lay ira dire : Ma sosur, notre

mere m envoye en telle part ; et fere 1 enclin a la superieure,

des la place oil elle sera.

Si tost que Fobeissance sera donnee, que les novices se

retirent promptcoient au noviciat , se mettant plus parti-

culiercment en la presence de Die LI , luy demandant sa

grace, a fin de bien profiler des enseignemens qui lour se

ront donnez. Qu elies fassent des questions a la directrice ,

pour avoir un plus grand eclaircissement des regies , el

constitutions, et coutumier.

Quand la directrice aura achev^ de leur lire, ou expli-

quer un point de la regie, du directoire, ou catechisme ,

elies dcmeureront en silence, s occupant selon qu il leur

sera ordonne.

Qu elles ne sortent en ancune sorte du noviciat , sans la

licence de la directrice, ou dc colle qu eiie aura nomm^e

assistante, et qu en sortant elles 1 avertissent ^^ lieu ou

elles iront.
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Les novices professes ne seront pas obligees & demeurer

dans le noviciat , sinon tandis qu on y pratique les exer-

cices. Elles s acldresseronta la directrice pour toutes leurs

necessitez, hormis quand elles seront en la presence de la

superieure , et luy rendront corapte seuleoient une fois la

semaine.

Toutes rendront une obeissance tres- simple a la direc

trice en tout ce qu elle leur commandera, sans repliques ny
excuses, et ne parleront point de ce qui se fait au noviciat,

tant des coulpes, qu autres choses.

Pour apprendre^i se bien confesser, elles iront le matin,

tant qu il se pourra, parler a la directrice, pour estre ins-

truites a se confesser, clairement, courtement, avec con

trition, et aller comme il faut a ce saint sacrement, sans y

compter des histoires qui ne servent de rien.

Les novices ne laisseront pas de faire leurs ouvrages an

noviciat en tout temps, excepte&quot; lorsque la directrice leur

parlera a tontes en comniun le mercredy au matin apres les

coulpes. Et doivent, selon la signification de leur nom, se

tenir pour les moindres et dernieres de toutes; et par con

sequent estre grandement humbles, servant et respectant

un chacun avec une soumission remarquable.

Du devoir tics soeurs cnvers la superieure.

ARTICLE XIY. ; ;

Les soeurs rendront un grand respect a la snperieure, re

gardant Dieu en elle, et 1 honorant comme Forgane du

Saint-Esprit. En suite de quoy, lors qu elles luy rendront

compte de leurs consciences, elles se mettront a genoux,

s humiliant non seulement de corps, mais aussi d esprit,

pour recevoirles avis, remonstrances, et corrections qu elle

leur fera, tout ainsi que de la propre bouche de Dieu. Mais

si la superieure leur commande de se lever, elles le feront

simplement,
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Que si pal* rencontre elle mortifie quelque soeur, elle se

mettra soudain h genoux, demeurant ainsi les yeax Las, et les

mains jointes, jusques h ce que la superieure cesse de parler

a elle. Puis elle baisera terre, et si la superieure est encore

presente, elle luy fera tin grand cnclin en se relevant. II leur

sera tres-utile de recevoir en cette sorte les mortifications

et humiliations, comme remedes convenables et necessai-

res & leurs maladies, s imaginant qu elles sont ainsi que des

petits enfants, nusqtiels la douce et charitable mere donne

1 absynthe et le chicotin, drogues tres-ameres, 1 unepour
les garantir des vers, Pautrepour les sevrerde lamammelle,
et les accoutumer aux viandes solides. Qu elles se gardent
done hien de croire, quand on les corrigera, ou qu on leur

fera des avertissemens, que cela se fasse par passion, ou

mauvaise volonte&quot; ; ains qu elles tiennent pour asseure que
c est une vraye marque de 1 amour qu on leur porte, et du

clesir que Ton a de les voir pcrseverer en leur vocation, et

parvenir a une tres-haute perfection.

Piecevant quelque obeissance unpeu extraordinaire, elles

semeltronta genoux, et baiseront terre. Lors qu elles don-

neront ou prendront quelque chose de la main de la supe

rieure, soit lettres, livres, ouvrages, et choses semblables,

elles mettront un genoiiil en terre, ct baiseront sa main,

sauf dans le choeur.

En quelque part qu elles soient, si la superieure passe

pres d elles, elles se leveront, et feront un enclin, excepte&quot;

quand elles sont a genoux au choeur, qu elles s inclineront

seuleinent,

Documens fort utiics.

ARTICLE XY.

Toutes les soeurs doivent estre fort attentives a se pei*-

fectionner selon ieur institut, par une ponctuellc observa-
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tion,rapportant a cela loutes les lumieres qu elles reccvront,

tant aux lectures, conferences, oraisons, confessions, et pre

dications, qu aulrement ; ne premmt janiais de tout cela

chose aucune qui soit conlraire a leur inslitut. Pour bon

qu il seinble estre, et qu en effet ii le fut, si ne le seroit-il

pas pour elles, je les en asscure. Ghacun se doit perfec-
tionner selon sa vocation, d autant plus que les preceptes
de toutes les vertus et perfections sont enclos dans les re

gies et constitutions, et les sceurs ne doivent rien tant

craindre, sinon que Ton vienne a les negliger, et par ce

moyen a se relascher de cette exactitude tant necessaire.

Que la superieure de chaque inonastere prenne soigneuse-

ment garde qu on n introduise aucune nouveaute , retran-

chant toutes pretentious de faire plus ou moins que ce qui

est compris dans I institut. Et sur-tout, il est requis que les

soeurs continuent a se decouvrir a la superieure, avec 1 en-

tiere simplicity et sincerite que la constitution marque, et

que reciproquement les superieures ayent un tree-grand

soin de conserver cette confiance filiale des soeurs en leur

endroit par un amour tout cordial et suave. Get avis est de

si grande importance pour mairitenir i espritde Finstitut en

sa perfection, que quand ilmanquera, Fesprit de la congre

gation defaudra, lequel estant conserve, enrichira le paradis

d ames.

Les soeurs doivent continuellement aspirer h la veritable

et sincere humilittS de coeur, se tenant pctites et basses a

leurs yeux. Et quand le monde les liendra pour telles, et les

meprisera, qu elles recoivcnt ce mepris, comme chose tres-

convenableh leur petitesse,et un gage precieux de I amour

de Dieu envers elles; car Dieu voit volontiers ce qui est

meprise*, et la bassesse agree*e luy est tousjours fort agrca-

ble. Qu elles se monstrent tres affectionnees, autant que

la constitution seiziesme le permet, a la pratique de ce do

cument, qui est d un.prix inestimable. Ne demandez rien,
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et ne refusez rien; mais qu elles se tiennent disposes pour
faire et souiFrir tout cequi leur arriverade la part de Dieu,

et de la sainte obeissance. Cela nourrira en elles ia sainte

paix et tranquillite de coeur, qui leap a esle si souvent re-

commandee. A quoy servira encore , qu elles ne se plai-

gnent point les lines parmy ies autres de leurs tentations,

degouts, aversions, et diilicultez, ni mesme des incommo-

ditez corporelles, sinon a la saperieure.

Qu elles fassent grande profession de ne se point excu-

ser, non seuleinent sur les avertissemens, mais encore es

fautes legeres.

S il arrive a une soeur de dire a une autre des paroles

seches, ou tant soit peu contraires & 1 humilite, elle doit

incontinent luy demander pardon, se mettant & genoux et

baisant terre; ce que 1 autre sosur fera pareillement, usant

de quelque trait de cordialite&quot; en son endroit.

Quand les soeurs parleront de leurs defauts, et de ce

qui touche & leur personne, elles useront du terme singu-

lier ; comme par exemple : J ai rompu le silence; je suis

imparfaite; j ay mal h la teste,et scmblables ; mais en tout

le reste elles parleront en plurier, comme : Nous avons des

cellules; nostre robbe est gast^e; nous avons fait telle et

telle chose.

Les soeurs ne pourront donner en leur nom aucune

chose, et ne leur sera pas seulement loisible de se prester

ou donner les unes aux autres sans licence.

Mais quand il sera requis de faire quelque present, la

superieure le donnera, ou fera donner au nom de toute la

communaute; et se tiendra-t on en cela mesme dans les

bornes do Fhumilit6, simplicity et pauvrete religieuse, qui

sont vertus particuliereaient recommandees auxflllcs dela

Visitation.

Les soeurs s essayeront d estrc courtes et retenues au

parloir, mesmes avec des personnes spirituelles ; parce
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qu aux longs entretiens il se glisse facilement des super-

fluiiez et oisivetez de paroles.

II ne leur sera jainais loisible d y manger, et tant qu on

pourra, on les exemplera d y aller la matinee des festes,

aii temps de caresme et de 1 advent, et pendant les

retraites; mais neantmoins la superieure le permettra

quand elle le jugera a propos.

La superieure, pour quelque grande et signalee occasion

d afflietion publique ouparticuliere, pourra faire faire des

oraisons, jeusnes, penitences, et communions extraordi-

naires , pour quelques jours, prenant 1 avis toutefois de

ses coadjulrices.

Ellesferont demie heure d oraison pour les pecheurs aux

trois jours decaresme-prenant, devant ouapres la lecture.

Les soeurs porteront un grand respect a la parole de

Dieu, de queique part qu elle leur soil annonce^e, 1 ecoutant

avec attention et reverence, et feront le mesme de toutes

les choses saintes , et des vertus, desquelles ellesparleront
avec honneur et reverence, sans les tourner en recreation.

Tant qu il se pourra bonnement, la superieure fera qu ii

y ait predication toutes les festes solemnelles de 1 ann^e,

tous les premiers dimanches du mois, les dimanches du

caresme, et une ou deux fois la semaine.

Les soeurs auront un jour tous les mois pour s entrete-

nir toutes ensemble, et pour se recreer saintement par
forme de conferences spirituelles, environ une heure du

silence de 1 apres-disnee, ou autre heure que la superieure

jugera a propos.

C est aussi a sa discretion de les mettre deux a deux ,

ou plusieurs ensemble, ou de les laisser en Iibert6 de se

choisir elles -mesmes, ou bien la superieure avec les pro

fesses, ct les novices ensemble; mais non point dans les cel

lules, ny les aides, quand elles s eutretiennent & la fin du

mois , sinori qu elles ayent conge.
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Dos menucs licences.

APtTIGLE XVI.

Les soeurs sent en Iibert6 d aller visiter le tres-saintSa-

creinent, pour faire courtement quelque acte d adoratiom

De faire quelque priere vocale, allaat ou venant par la

maison, et pour qui elles veulent.

De demeurer les jours de festes environ demie heuro

au choeur, entre prime et tierce.

D y faire la lecture , ou dans le jardin.

De se proraener ou relirer en solitude, faisant leurs ou*

vrages es heuresquinesont point de communaute&quot;; en sorta

que cette liberte ne nuise point au recueillement*

DC lire a toutes heures commodes quelque chapitre

des regies et constitutions, ou quelque peu de leurs livres,

pour se distraire des tentations, ou recueillir 1 esprit de

devotion.

De chanter des cantiques spirituels anx recreations, et

mesme au silence, sans interrompre les autres.

De parler bassement et courtement durant le silencer

pour choses necessaires.

De se retirer un peu en solitude, lorsque plusieurs tra-

Taillent en mcsmc ouvrage pendant le silence, ne quiltant

jamais les exercicescommuns pour quelque ouvrage, sans

necessity extraordinaire.

De se promener ensemblement pendant la recreation,

et es jours de festes apres le rapport des lectures , s entre-

lenant devotement.

Elles peuvent faire des recreations extraordinaires par

intervalle, mais rarement*

XVI.



EXERCICE DU MATIN.
Qin ponrestre bref, simple et tendant immediatement a 1 union amotf-

jeuse de noslre volonte, a celle de Dien, pourra estre pratique paries

pcrsonnes qui sent en secheresse, sterilite ct foiblesse corporfelle, ou
d occnpations.

PREMIER POINT.

Prosfern^e & genoux, et profondement humiliee (levant

Fincomprehensible majeste de Dieu, vousadorerez sa sou-

veraine bont6, laquelle de toute clern!t vous nomma par
vostre nom , et fit dessein de vans sauver, vous destinani

entre autres choses ce jour present, afin qn en iceluy vous-

vinssiez a exercer les oeuvres de vie et de salut, sutvant

C jquiest ditpar le Prophete : Je t ay aimec d une charitd

eternelle; c estpourquoy je t ay atlir^e ayant pitie detoy.
IIe POINT. Sur cette veritable pens^e, vous unirez vostre

volontehcelle dc ce trcs-benin et tres-misericordieux Pere

celeste, partellesou somblables paroles cordialement profe-

r6es. tres-douce volonl^de mon Dien! qu h jamais soycz:

vous faite : 6 desseins eternels de la volonte de mon Dieu I

je
vous adore, consacre , et derlie ma volonto, pour vou-

loir h jamais elernellemeut, ce qu etcrnellemcnt vous avez

vouhi. O que je fasse doncaujourd hui, et tousjonrs, et en

touteschoses, vostre divine volonte! O mon doux Greateurl

oiiy, Pere celeste; car tcl fut vostre bon plaisir de tonte

eternit6; ainsi soit-il. bont6 tres-agreable! soit comme
vous I avez voulu. volont6 eternelle! vivez et regnez en

toute mesvolontes,et surtoutesmcs volont^s, maintenant

et a jamais.

III
e POIKT. Invoquez par apr&s le secours et 1 assistance

divine, avec telles, ou scmblables devotes acclamations,

interieurement neanfmoins, et du fonds du cceur. ODieu!

soyez en mon aide. Que vostre main secourable soit sur

cepauvre et foible courage 1 Voila, 6 Seigneur ! ce pauvre
ct miserable cceur, qui a conceu par vostre bonteplusieurs
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Snintes affections; mais, he&quot;las ! il est iropimbecille et che-

lif pour effectuer sans vostreaide le bien qu il desire. J in-

voque la tres-sacr^e Vierge Marie, mon bon ange, et toute

la cour du paradis. Que leur faveur uae soil maintenant

propice, s il vous plait.

IV* POINT. Faites done ainsi une vive etpuissante union

amoureuse de vostre volonte&quot; avec celle de Dieu, et puis

parmi les actions de la journee, tant spirituelles que cor-

porelles, faites encore de frequentes reunions ; c est-a-dire

renouvellez et confirmez de rechef I union faite le matin ,

jettant un simple regard interieur sur la divine bout, et

disant par maniere d acquiescement : Ouy, Seigneur, je

le veux;ou bien seulernent: Oiiy, Seigneur, oiiy, monPere,

oiiy, tousjours oiiy. Si vous voulez aussi, vous poarrez
faire le signe de la croix, ou baiser celle que vous portez,

ou quelque image , car tout cela signifiera que souveraine-

znent vous voulez la providence de Dieu, que vous Tac-

ceptez, que vous Tadorez et aimez de tout vostre cosur, ek

que vous unissez inseparablement vostre volontd a cello

suprestne volonte.

V POINT. Mais ces traits de coeur , ces paroles inte-

rieures doivent estre prononcees doucement et tranquil-

lement, fermement, raais paisiblement; et par maniere de

dire, elles doivent estre disti!16es et filers tout bellement

en la pointe de 1 csprit, et comme on prononce en Toreille

d un amy une parole qu on lui veut jelter bien avant

dans le coeur, sans que personne s enappercoive; car ainsi

ces sacr6es paroles, filers, coulees, et distillees par la pointe

de nostre esprit, le penestreront etdetremperont plus inti-

mement et fortement, qu clles ne feroient, s elles estoient

elites par maniere d elans, d oraison jnculaloire, el de sail-

lies d esprit. L expcrience vouslefera connoistre , pourveu

cjue vons soyez humble et simple. Amen.

P1EU S01T BEM.
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lettre est une des plus charmantes que saint Francois ait

jamais ecrites. it

3 Le rngme a madame de Chantal. vi

4&quot;
Francois dc Sales recommande au roile general des Celes-

tj

tins, commissaire apostolique qui vient pour accommoder

quelques differenls des religieux de son ordre en France, ibid*

Plan d un sermon prfich^ par saint Francois de Sales dans 1 e-

glise de Saiat-Sulpice, Je 5 Janvier 1619, jour dela fete de

sainleGencvieve. Ge plan est presque tout ecrit en latin.

11 est pr^cieux, parce qu i! nous montre qne la methode du

saint 6v6que n eloit pas |toujours d ecrire ses sermons en

entier, mais de les improviser quelquefois d apves un plan

qu il avoit soin de tracer, en y indiquant los preuves tirees

de 1 Ecriture sainte et des Peres de 1 Eglise et les raisons. vni

Fragment surla justice.
xi

Recueil de quelques points tires des manuscrits des entretiens

de notre bienheureux pere , qui ne sont pas imprimes el

qui oiit semble 6tre uliles. xm
Preface pour Ic traite des regies de Tordre de la Yisilalion. xxva

Preface de Franfois de Sales, evesque de Geneve ,
aux soeurs

tin monastere dela Visitation d Annecy. Xxix

Ileglesde I inslitut de saint Augustin pour les coeurs. SLVII

GHAPITRE 1&quot;. De I amour de Dieu et du prochain. ibid*

CHAP. II. De 1 union des so3urs. ibid.

CHAP, III. De la coainiunaule en toutes choscej ibid.
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CHAP, IV. Do la distribution des choses a chacune selon

la necessity. Pag. XLVU

CHAP. V. Do 1 union clespauvres et des riches enl hurailite. XLVIU

CHAP. VI. Des exercices de la psalmodie et oraison au choeur. ibid.

CHAP. VII. Dos austeril^s et morlificalions. ibid.

CHAP. VIII. Durepas et lecture cle table, et dans quel esprit

on doit recevoir Tun et 1 aulre. ibid.

CHAP. IX. Du Irailement des malades. L

CHAP. X. De la bimplieite et modeslie, tant es habits qu au

marcher. U
CHAP. XI. De la modestiedcs regards: pour le respect deu a

Dieu , qui penelre et volt tout. ibid*

CHAP. XH. Du soin reciproque des sceurs pour la chastettf,

et de la correction charitable etevangelique a ce propos. LII

CHAP. XIII. Suile du mestne sujet. LIU

CHAP. XIV. Du chaslimenl des rebelles et incorrigibles. ibid,

CHAP. XV. De ne recevoir leltres ou presens en secret: la ma-

niefe d en faire la correction. LIV

CHAP. XVI. Que les habits et les ouvrages seront communs. ibid.

CHAP. XVII. De 1 usage des bains, et les charges de 1 infir-

merie, depensieres ct autres officieres. LV

CHAP. XVIII. De la dispensation des livres et-des habits. LVII

CHAP XIX. De la suite des dissentious et proces. ibid.

CHAP. XX. De la reconciliation, et pardon reciproque des

injures.
ibid.

CHAP. XXI. De la correction trop aspre et severe des supe-

rieures. LVIII

CHAP. XXII. De la purete des affections les unes envers

les autres. ibid.

CHAP. XXIII. De 1 obelssance aux superietires. ibid.

CHAP. XXIV. Des devoirs des superieures pour 1 exacte ob

servance des regies. ibid.

CHAP. XXV. Quels sentiments doit avoir la superieure de

sa charge ; et de ses obligations. LIX

CHAP. XXVI. Que le seul amour suffit pour 1 observation de

c&amp;lt;:s regies. ibid.

CHAP. XXVII. De la lecture des regies, et du bien qui en

reiissit. tx

La Bulle d approbation des Coeslitfitions de la Visitation. ibid,

CisT

5TifuTioi\s pour les sceurs religieuses de la Visitation.De la
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fin pour laquelle eetle congregations estelnstituee. J?ag. titf

CONSTITUTION I. Des troi& raugs des soeurs. taut

CONST. II. De !a clausure.

CONST. HI. Da I obeissance*

CONST. IV, De la chastclc. i,x?i

CONST* V. Do la
pauvrete&quot;. txix

CONST. VI. De I emploj du jour, des la fesle de Pasques jus~

qnee a celle de saint Michel. LXXI

CONST. VII. De I employ du jour, d^s la fcste de saiul Mi--

ehcl ju?qucs a Pasqnes. txxif

CONST. VIII. En caresrae. Lxsiif

CONST. IX. DCS deux obeissances joufnalieros* ibid,

CONST. X. Du silence. ibid,

CONST. XI. De la variete du chant. LXXIV

CONST. XII. Des assemblees. LXXV

CONST. XIII. Des recreations et conversations des sosurs, ibid,

CONST, XIV. Des outrages. ibid,

CONST. XV. De la facon de parler avec les elranger. ixxvr

CONST. XVI. Du manger et boire, LXXVIF

CONST. XVII. Des habits et lits. LXXVIIJ

CONST. XVIII. Del oflice. LXXIX

CONST. XIX. Du coufesseur ordinaire* LXXX

CONST. XX. Des confessions exlraordinaires. LXXXH

CONST. XXI. De la Communion. LXXXII!

CONST. XXII. De Thumilite. txxxiv

CONST. XXIII. De la modestie. LXXXV

CONST. XXIV. Du comple de tous les tnois. LXXXVII

CONST. XXV. De la correcliun. LXXXVIU

CONST. XXVI. Du chapilre. LXXXIS

CONST. XXVII. De la reception et distribution des moyeus
de la niaison. xc

CONST. XXVI1L Du Pere spirituel dc la maison. xci

CONST. XXIX. Des offieieres de la maisou, premiercment
de la superieure. xcn

CONST . XXX. De la maniere que la superieure doit tenir

pour les affaires. xcv

CONST, XXXI. Dea soeurs choisics pour conseilier la supe

rieure, et qui pour cela son^ appeliies ses coadjulrices. xcvii

CONST. XXXII. De I as&islanle, ibid.

COASST. XXXUI. De la dircclrice,
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CONST. XXXIV. DCS snrveillantes. Pag. cm
COAST. XXXV. De I .iyde do la superieurc. civ

COAST. XXXVI. DC I oeconotne. cv

CONST. XXXVII. De la portiere. cvu

CONST. XXXVIII. De la lacrUtaine. cvm
CONST. XXXIX. De rinfirmiere. cir

CONST. XL. Dee menus offices de la maison.De la robiere. ex

De la lingere. cxi

De la refectoriere. ibid.

De la depensiere. ibid.

CONST. XLI. Des soeurs domcstiques. ibid.

CONST. XLII. des soears touriercs. cxu

CONST. XLIII. De la premiere reception de celles quidesi-
reront estre dela congregalion. cxiv

CONST. XIJV. De 1 entree des novices. cxvi

CONST. XLV. Des vceux et professions. cxvn

CONST. XLVl.Durenouvellement et confirmation des vomx. ibid.

CONST. XLVII. De I election de la superieure et aulres

officieres. CXTHI

CONST. XLVIII. Des penitences et chastimens. cxxi

CONST. XLIX.Briefve declaration de 1 obligation des soeurs

a 1 observation de la regie et des constitutions. cxxn

CONST. L. De I enterrement des soeurs. cxxiu

Approbation des constitutions. cxxvi

Additions. cxxvii

Bulle du papc Urbain &quot;VIII. csxxm

Culle du papc Clement XI. cxxxvm

Formuk des voeux des soaurs de la Visitation. CXLU

DIRECT01RE.

ARTICLE PREMIER. Souliaits particuliers. L humble gloire des

soeurs de la Visitation CXLV

Souhail a limitation de celuy que Job a fait au chapitrc 3i

de son livre, a celui de J. C. , noire Seigneur. ibid.

Desir a limitation de celuy de saint Paul, chapitre 4?

Philippiens.

ART. II. Du lever des so3urs, ot de la droitnrc de ri

tion. CXLVII

ABT. III. De dresser son intention cs cxercices. CXLVIU
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ABT.IV.Del officcclivin. V. e . mn
ART. V. Comment il faut ouir la saintc messe.

.a *, JJA

ART. VI. De 1 cxamcn de conscience. CLU
ART. VII. De la refection. CL

-

y
ART. VIII. De la recreation. CLV11
ART. IX. Du silence,

V.L 1 A
ABT. X. Du coucher.

&amp;lt;- l-t All

ART. XI. Des confessions
,

et de 1 ordre d j aller. CLXIH
ART, XII. De la sainte communion. CLXVI

Avis sur le directoire.
CLXX

ART. XIII. Du devoir des novices envers leurs inaistresscs. ibid.
ART. XIV. Du devoir des sceurs euvers la supcrieure. CLXXII
ART. XV. Documents fort utiles. t-Lxxrn
ART. XVI. Des menues licences.

Exercices du matin pour les ames desoUes,
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TABLE ANALYTIQUE
DBS MATIERES CONTENUES DANS LES OEUVRES COMPLETES

DE SAINT FRANCOIS DE SALES.

(Le chiffre romain indique le volume et le chiffre arabe indique la page.)

AARON fut ordonne et sacre par les mains de Moyse. XII. 38.

II adora le veau d or avec le peuple. XII. 84 Sa baguette

bourgeonna. V. i53, 182, i85.

ABAISSEMENTS. Leur support est la vraie pierre de louche de

1 humilite. XV. 271.

ABANDON
(! )

de soi-meme n est aulre chose que quitter et se defaire

de sa propre volonte pour la dormer a Dieu.XIII.ao. L exer-

cice de 1 abandon a Dieu est une parfaite indifference a recevoir

toutes sortes d evenements heureux ou facheux
,
seloii qu iis ar-

rivent parl ordre desa providence. XIII. 21. L abandon en-

tier a la volonte de Dieu n ote rien a la franchise et a la liberte

denotre arbitre. XIII. 25. L abandonnement au bon plaisir

de Dieu est la vertu des vertus. XIII. 23. On s abandonne

a Dieu quand on obeit a sa volonte signifiee par ses comra;in-

dementSj conseils, inspirations, regies et ordonnances des su-

perieurs; et a sa volonte de bon plaisir qui se manifeste par

les evenements des choses imprevues. XIII. 21, 22. L aban

donnement en Dieu parmi les douleurs interieures et exte-

rieures est tres bon. VIII. 197. II faut s abandonner a Dieu

dans les secheresses qui arrivent dans la vie spirituelle.
XIII

23. II faut malgre ces peines et ces aridites suivre tou-

jours. N. S. 24. Le plus grand des abandons est 1 abandon

de soi-meme. V. 3g. A quoi doit s occuper interieu-

rement une ame qui s est toute abandonnee entre les mains de

Dieu? XIII. 24, 25 et .suiv. Exercice du parfait abandonne-

mentde soi-meme entre les mains de Dieu. XIII. 343; XV. 374.

L
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L exercice d abandonneinent continuel de soi-meme entreles

mains de Dieu comprend excellemment toute la perfection des

aulres exercices, en sa tres parfaite simplicile et purete; et tan-

dis que Dieu nous en laisse 1 usage nous ne devons point le

changer. XIII. 177. Plus on s abandonne a Dieu, plus il

prend soin de nous [pour le temporel comme pour le
spirituel.

III. 267. N. S. a pratique 1 abandon jusques sur la croix.

XIII. 23.Voir Indifference.

ABEILLES (les) prennent divers accroissements depuis le mo
ment de leur naissance. IV. 3o4- Elles tirent leur miel dcs

fleurs sans les gater. II. a3. Elles ne sont tranquilles que

quand elles ont un roi. IV. 468. Elles chassent les araignes

de leurs ruches. II. 65.

ABIATHAR fut sauve par Salomon. IV. 249.

ABIMELECH jugea charitablement Isaac et Rebecca. II. 2,14.

ABJECTION (! ),
c est la petitesse, bassesse et vilete qui est en nous

,

sans que nous y pensions. II. 140. Les abjections que Dieu

nous envoie ou par accident ou a cause de noire vocation,

sont preferables a celles qu on choisit soi-meme. II. 142.

Quoiqu on aime 1 abjection qui s ensuit du mal ou de la ma-

ladie^il faut cependant y remedier par des moyens propres et

legitimes.
II. 142. Les abjections les plus grandes , c est-a-

dire les plus contraires a nos inclinations
, sont les meilleures.

II. i/,5.
J J &quot; : ** : -

.

/ J - e -
1*y

;
$?**

ABLUTIONS (les)
etoient frequentes chez les Juifs. III. 49.

ABNEGATION (T) de soi-meme n est autre chose que renoncer en

toute occasion a sa propre volonte eta son jugementparticulier,

pour suivre la volonte d aulrui et sesoumettre a tous^ exceple

toujours ce en quoi Ton offenseroit Dieu. XIII. 219. L ab-

negation de soi-meme est bien plus que de s abstenir des plai-

sirs. VII. 1 18. Les petites abnegations des choses du monde

sont agrcables a Dieu. VIII. 25o. On peut pratiquer Tab-

negation de soi-meme dans la sainte quietude. VI. 3 67. La

croix de 1 abnegation du monde convient aux religieuses et

aux gens d eglise. XIII. 309.

ABONDHR. II faut savoir abonder et souffrir la disette. XV. i5g t

ABRAHAM fiit saint parmi dcs idolatres. XV. 418. Les saints
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donnent de grandes louanges a ce patriarche. XIII. 72. II

fut estimeheureuxacause deson hospitalite.IV.Bgi. lilavoit

lespieds de scs holes. VIII. i4- U obeit a Dieu,quandii lui

demanda le sacrifice de son fils. XIII. 4^- Hs est rendu fort

recommandable en cette obeissance. XIII. i45. Daus quel

sentiment etoit-il relativement a Isaac ? II. 297. Que lui dit

Dieu quand il cut voue le sacrifice de son fils? XIII. 363.

II crut en 1 esperance centre 1 esperance meme. XIII. 72.

Quelles graces obtint-il? IV. 191, 129.

ABSALON corrompoit le peuple par ses caresses. III. 342. U
desiroit voir la face de son pere. II. 49- H seduisohVet sol-

licitoitle courage des Israelites centre son pere. XII. 92.

ABSENTS. On peut les saltier a 1 exemple de saint Paul. V.5i, 62.

ABSOLUTION. L intention est, requise en 1 absolution sacra mentelle.

XII. 367. Devote facon de recevoir 1 absolution. II. 62.

Le Sauveur prononce lui-meme 1 absolution pendant que le

pretre 1 absout ici-bas en terre. II. 62. Voir Confession.

ACARIE (Madame), fondatrice des carmelites en France, connue

en religion sous le nom de Marie de 1 Incarnation j eloge de

ses vertus. XI. 38.

ACHAB fut orgueilleux envers Dieu. II. i37. II pecha en desi-

rant la vigne de Naboth. II. 171.

ACCIDENTS. II est bon de considerer Tinconstance ,
la varidte et

1 instabilite des accidents de cette vie mortelle, afinde ne pas

tomber dans le decouragement, la bizarrerie d esprit et 1 in-

constance dans les resolutions. XIII. 28. Accidents du pain

et du vin. Voir Eucharistie.

AccusATioN(l )du peche est douce et agreable,parcequ ellehonore

Dieu. II. 58. II ne faut pas seulement faire des accusations

superflues et generales, mais dire des faits particuliers qui y
donnent lieu. II. 107, 108. II faut s accuser de la duree de

son peche. II. 109. II faut s accuser du fait, du motif et de

la duree de ses peches. II. 109. II ne faut pas se contenter

de dire ses peches veniels quant au fait, mais il faut s accuser

du motif qui a induit a les commettre. II 108. Celui qui

s accuse simplement et humblement, merite qu on Texcuse

doucement, et qu on lui pardonne charitablement. XV. 4 2 7-
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Quand on est accuse justement de quelque faute
,

il faut

s humilier bien fort. Quand c est injustementilfaut dire avec

simplicitd qu on n est pas coupable, et ne se point troubler.

II. 128. Voir Confession.

ACCOMMODEK. S accommoder a autrui est plus tot fait que de vou-

loir plier chacun a. nos humeurs et a nos opinions. XV. 182.

ACQUIESCER.On doit acquiescer au bon plaisir celeste. VIII. 280,

281. Ou a la volonte de Dicu pour les choses extraordi-

naires et les petites tricheries quotidiennes* VIII. 266. II ne

faut pas seulement agreer que Dieu nous frappe, mais il faut

acquiescer que ce soit sur 1 endroit qui lui plaira. VIII. 55.

ACTE. II n y a qu un seul acte en Dieu . VI. 92, g3, 94.(Voir Dieu.]
Un seul acte fait avec secheresse d esprit, vaut mieux que

plusieurs faits avec un grande tendrete. XIII. 98 ; XV. 410.

ACTIONS. II y a trois choses dans nos actions vertueuses; i Dieu.

nous la propose par son inspiration ;
2 Nous 1 agreons; 3 nous

y consentons. II, 104.- Nous avons trois sortes d actions

amoureuses; les spirituelles, les raisonnables , et les sensuelles.

VI. 58. II faut avoir soin de faire nos actions tout parfaite-

inent. VII. 335, 339, 357. L homme est telleraent maitre

de ses actions humaines et raisonnables
, qu il les fait toutes

pour quelque fin. VII. 307. II faut eviter les actions eon-

traires a la fin pour laquelle Dieu nous a crees. II. 37.

Une action ne peutetre dite vertueuse, si ellene precede de Taf-

fection que le cceur porte a 1 honnetete etbeautede la raison.

VII. 277. Toutes nos actions se doivent pratiquer selon la

partie supe*rieure; et non jam ais selon nos sens et nos inclina

tions. XIII. 157. Nous devons reduire toutes nos actions au

saint amour. VII. 286, 287, 307. Comment les actions hu

maines sont sans valeur lorsqu elles sont faites sans le divin

amour? VII. 296, 270. D apres quel principe doit-on esti-

mer les actions humaines, et qu est-ce qui leur donne le prix?

VII. 277, 278. Que toutes vos actions soient faites en la

charite. XV. 2o3. -Le motif de la divine charite repand une

influence de perfection particuliere sur les actions vertueuses

de ceux qui sont specialement dedies a Dieu pour le servira

jaraais. VII. 36o. De petites actions faites avec une grande
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charite, sont de tout autre prix que de plus grandes faites

avec une moindre. XV. 482. Les actions les plus vulgaires

faites pour 1 amour de Dieu, ont souverit plusde valeur a ses

yeux que les actions d eclat. VIII. 42. II faut dresser ses

actions, pour viles qu elles soient, au service de Dieu. II. 233.

II faut animer toutes nos actions du bon plaisir celeste,

aimant principaleraent 1 honnetete etbeautedes vertus, parce

qu elle est agreable a Dieu. VII. 3 12. II les lui faut offrir

tons les jours. VII. 3o2. II faut s offrir souvent a Dieu. et

toutes ses actions , en 1 union de Jesus-Christ. III. 79. Les

actions faites pour plaire aux homines sont inutiles pour le

salut. III. 127. On ne doit pas tirer une mauvaise conse

quence d une action qui est indifferente de soi-meine. II. 216.

Les actions indifferentes employees par religion deviennent

nobles, utiles et saintes. V. 3 18,319. II faut etreegal et juste

en ses actions; II. 235. II faut pour bien juger les actions

d autrui se mettre toujours en la place du prochain et le mettre

en la sienne. II. 235. II faut juger une action par son cote

le plus beau. II. 214. Tsous devons plus regarder a la con

dition interieure des actions qu a 1 exterieure. VII. 4a -

Les actions exterieures appartenant a la devotion ne prou-
vent pas qu on soit veritablement devot ou spirituel si elles

ne sont qu apparentes. II. 18. Toules les actions de ceux

q;ii vivent en Ja crainte de Dieu sont de contumelies prieres,

et tout ce qu ils font se peut appeler oraison vitale. V. 21.

Moins nous vivons a notre gout et moins il y a de notre

choix en nos actions, plus il y a de bonte et de solidite de

devotion. VIII. 227. Les actions exterieures des catho-

liques envers les reliques, les images et les croix ne sont pas des

actes d idolatrie. V. 3o,3. Une meine action peut elre faite

par adoration et sans adoration. V. 4o3. Le premier pre-

cepte rejette les actions inlerieures et exterieures d idolatrie.

V. 4^ 2 - Les actions exterieures des hypocrites ne sont pas

des adorations, mais des derisions. V. 390. Voir Adoration.

La volonte de Dieu donne un grand prix a nos actions.

VIII. 87. Plusieurs sortes d actions amoureuses se trouvent

en nous. VI. 58. Les paroles de Dieu sontcoinme ses actions,
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et ses actions sont conformes a ses paroles. III. 52. VoirDtcu.

-Quelles ont etc les actions de notre Sauveur en comparaison
des notres? VI. 297, 298. Voir /. -C. Action du predicateur.
VoirPredication. XILz, 3. II fautdirigertoulesles actions de
savieverslaniort. IV. 275. II y a line grande distance entre

les actions et 1 habitude d une vertu
, et les actions et 1 habi-

tude du vice qui lui est oppose. XV. 196. line action faite

parfaitement vaut mieux qu un grand noinbre d autres faites

froidement, lachement, et moins purement de la part de

1 intention. XV. 240. Ceuxqui voudroientfaireleurs actions

sans le secours de Dieu periroient; sans la grace nous ne pou-
vons faire aucune action bonne pour le salut. IV. 37$. On
ne doit pas peser toutes sortes de menues actions pour savoir

si elles valent mieux que les autres. II y a meme bien sou-

vent de la superstition a vouloir faire cet examen. VII. no.
Les actions vertueuses des enfants de Dieu appartiennent

toutes a la sacree dilection. VII. 263 } 264. Les reli-

gieuses doivent ajuster leurs actions et affections sur le parfait

modele de celles de Marie. IV, 396. Maniere particuliere

d offrir ses actions et ses affections a la Sainte Vierge. X. 8.

ADA.M fut cree avec une grande sagesse. IV. 3. C est le chef du

genre humain. IV. 298. Chute de nos premiers parents.

IV. 4^5, 426&quot;.
Us ont peche par orgueil. III. 57. - Adam

et Eve se cacherent apres leur peche. IV. 7. Si Adam ne

se fut pas excuse de sa faute en la rejetant sur sa femme et

qu il eut temoigne du repentir, Dieu lui auroit-il pardonne
ainsi qu a sa posterite? IV. 44- Adam et Eve devinrent

mortels par leur peche, Us pouvoient avant lui ne pas mou-

rir. III. 353, 354. Us furent le commencement del Eglise.

XII. 83. Nous vivons au peche d Adam, et notre vie est

une vie mortelle, ains la mort meme. VII. 3i.

ADAMITES ou adamiens, heretiques infames qui ont reparu a di-

verses epoques. XII. 4o3.

ADRIATIQUE, golfe fameux par ses tempetes. I. 38, Zg.

ADVERSITES (les) sont le chemin que prennent les amis de Dieu

comme plus conforme a celui de notre chef. VIII. 247? 248;

XV. 422. II faut souffrir les adversites avec courage et resi-

iQiJ. XII. 570; VIII. 197. Voir Afflictions.
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ADMIRATION (l )se fait en nous par la rencontre d une verite nou-

velle quo nous ne connoissions pas, ni n attendions pas de

connoitre. VII. 19. L admiration des choses agreables atta

che et colle fortement Tesprit a la chose admiree. VII. ao.

L admiration de la grandeur du bien qui nous arrive est

quelquefois si excessive, qu elle nous empeche de bien sentir

la consolation quenous recevons. VII. i56. L extase de 1 ad-

miration etant seule, ne nous fait pas meilleurs. VII. 23.

(
Voir Extase et Ravissernent.

)

ADORER. Ce mot ne veut dire autre chose que faire reverence,
ou a Dieu ou aux creatures. V. SgS, 598. Le mot adorer est

cependant plus propre asignifier 1 honneur du a Dieu seul.V.

308, 399 ; on eraploie pour les saints le mot venerer. Ibid. ll

faut trois choses pour adorer comme pour honorer, i Re
connoitre la superiorite de 1 excellence adorable. 2 Faire pro
fession d inferiorite. 3. Montrer par des signes exterieurs la

soumission qui est en la volonte. V. 690. De ce qui peut

adorer etetre adore. V. 394. On peut adorer autre chose que

Dieu, mais on ne peut servir autre chose que Dieu. V. 404. -Ii

faut employer sagement le mot adorer devant les heretiques et

les esprits foibles. V. 4oo. Les percs ont dit quelquefois

qu ils adoroient les creatures et d autres fois qu ils ne les ado-

roieut point. V. 396, 397. La supreme excellence est adora

ble detous, et ne peut adorer aucunetre. V. 394* Dieu cornme

Dieu ne peut adorer, mais il peut honorer. V. 394. Les

choses irraisonnables ne peuvent adorer a cause de leur bas-

sesse. V. 3g4. Dieu defend de faire aucune similitude pour
Tadorer. V. 432, 433. II faut adorer en tout et partout la

supreme Providence dont les conseils sont toujours aimables

et bons. VIII. 80. On peut loisiblement adorer les crea

tures et notamment la croix dans le sens catholique.V. 4o.
Nous n adorons point la croix pour 1 amour d elle, mais pour
1 amour de celui a qui elle appartient. IV. i35. (Voir Croix. )

II ne faut pas dire simplement qu on adore les creatures sans

restreindre sa signification. V. 4*3. Les anges adorentDieu

sans demonstration exterieure. V. 390. Les diables et dam-

nes ne peuvent adorer ni activement ni passivement. V.



I0 TABLE ANALYTIQUE.

305.
_ Dieu s est reserve des jours ou. on doit 1 adorer plus

specialement
a cause des bienfaits dont ils rappellent le sou

venir. V. g5, 96.

ADORATION. L adoration est une speciale maniere et sorte

d honneur. V. 889. C est la reconnoissance de 1 excellence

de la bonte eminente et superieure a 1 endroit de celui

qui honore. Ibid. La vraie et pure essence de 1 adoration,

git en 1 action interieure de la volonte, par laquelle on se sou-

met a celui qui est adore. V. 890, 3g4- Entre toutes les

especes d honneur, 1 adoration est la plus digne. V. 898.

L adoration qui appartient a Dieu est incomparablernent la

plus grande et la plus precieuse. Ibid. 898, 599. C est

1 excellence de tout honneur. Ibid. L adoration se fait a

Dieu et aux creatures. V. SgS. L adoration n appartient aux

creatures que par analogic et proportion eloignee. V. 899.

Elle trouve en Dieu toute 1 etendue et la perfection de son

objet. V. 899.
- Le foot d adoration est aussi presque demeure

pour Dieu, comme pour son principal objet. VI. 78. On

ne peut pas etablir 1 essence et les differences des adorations

d apres les actions exterieures. V. 4o3- L adoration ne doit

pas etre jugee selon les actions et demonstrations exterieures,

mais selon 1 intention. V. 4 2 - La volonte donne et 1 es-

sence et les differences aux adorations. V. 44- Les diffe

rences des adorations viennent de la diversite des excellences;

et de la diversite des facons dont les excellences sont possedees

par les objets adorables. V. 404. Ainsi que de la diverse

maniere de participer aux excellences. V. 406. L adoration

souveraine ou de latrie est due a 1 excellence infinie on divine.

V. 404, 4o5. Elle n appartient qu a Dieu.V. 4o5. Dieu seul

peut simplement etre adore de Tadoration de latrie simple. V.

4 1 2. L adoration d hyperdulie appartient a la mere de

Dieu. V. 4o5. L adoration de dulie appartient aux saints.

V. 45. L adoration de latrie imparfaite et relative peut

etre attribute a la croix de Jesus-Christ. V. 4 12. L ado

ration absolue, independante, souveraine et supreme appar

tient a 1 objet qui possede 1 excellence pour laquelle on 1 adorc

en soi-roerae et de soi-meme. V. 406. L adoralion absolue
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mais dependante et subalterne est due a 1 objet qui a en sol,

mais non de soi, 1 excellence pour laquelle on 1 adore. V.

4o6. L adoration moyenne entre la civile et supreme ap-

partient a 1 excellence creee surnaturelle. V. 4o5. Cette ado

ration peut s appeler religieuse ou de dulie. V. 4o5.

L adoration civile
,

humaine , siraplement morale
, appar-

tierit a 1 excellence naturelle creee. V. 45. L adoration

subalterne et inferieure est due a tine excellence flnie, depen
dante et creee. V. 45. L adoration respective, rapportee,

ou relative ,
est due aux objets qui n ont ni en soi ni de soi,

mais seulementpar Jmputationrexcellencepour laquelle on les

honore. V. 47- L adoration relative des appartenances de

Jesus-Christ, s appelle latrie imparfaite. V. 4i3. Celle de

Notre Dame hyperdulie imparfaite, celle des saints dulie re

lative. V. 4*3, 4 IO 1
1&amp;gt;

etc. La difference des honneurs ou

adoration git en 1 actionde la volonte. V. 401. L egalite de

la soumission externe, n inferepas la meme egalite d honneur

ou d adoration. V. 401, 48 Le flechissement du genou,
1 encensement, 1 inclination ne sont des actes d adoration que

quand le coeur est d accord avec eux. V. 890, 892. L ado

ration de Dieu en esprit et en verite ne doit pas faire rejeter

les ceremonies de 1 eglise. V. 33 1. L adoration en esprit et

en verite est opposee a 1 adoration des Juifs qui se faisoit en

figures, et a 1 adoration fausseet schismatique des Samaritains.

V. 333. Les plis et postures du corps etant plus restreints

que les sentiments de l ame,on est oblige de les employer in-

differemment pour 1 adoration de Dieu et la veneration des

saints. V. 402. Le mot adoration ne doit pas etre employe

simplement pour signifler 1 adoration relative. V. 409-

Comment nomme-t-on les adorations relatives selon leurs diffe

rences? V. 409, 4io- L adoration portee an crucifix rejaillit

a la croix. V. 417. Quand est-ce que 1 adoration de la

croix est impropre et representative? V. 4^6. Voir Croix.

L adoration privee pouvoit se faire partout avant Jesus-Christ,

mais on ne pouvoit sacrifier qu a Jerusalem. III. 264.

ADORO TE devote latens deitas. Oraison de saint Thomas-d Aquin,
en rimes, qui peut etre dite indifferemment devant ou apres la
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communion , par forme d acte de foi et d adoration. XIV.

199. Sa traduction. 200.

AUULTERE. La femrae adultere fut amenee a notre Seigneur

pleine de honte et de crainte. IV. 219, 220, L histoire de

la fcmme adultere est retranchee de 1 evangile de saint Jean,

par des heretiques. XII. i44-

AERIUS, le premier attaqua la doctrine du purgaioire. XII.

3g5. Et d autres verites. 102. Notice sur sa vie. 428.

AESCHILUS. De quelle facon mourut ce poete, an lieu meme ou

il croyoit etre hors des prises de sa destinee? VI. 100.

AFFABILITE
(1 Jrepand une certaine suavite dans les affaires et

communications serieuses que nous avons les uns parmi les

autres. XIII. 4- U ^aut avoir soin d etre affable a tout le

monde, surtout au logis, VIII. i38.

AFFAIRE. Les affaires de ce monde paroitront inutiles dansl eter-

nite, de meme que les amusements d enfance le paroissentdans
un age avance

;
il est done inutile de s empresser beaucoup

pour elles. VIII. 69, 70. S il faut soigner fidelement les af

faires de la terre, il faut soigner avec plus de soin 1 affaire du

salut la plus essentielle de toutes. VIII. 70. - Les embarras

des affaires sont des occasions de pratiquer les vertus. VIII.

68. La multitude des affaires domestiques, auxquelles on

est tenu par sa vocation, ne nuit pas a Tunion avec Dieu.

VIII. io3. On peut vivre avec piete au milieu des affaires

temporelles de ce monde. II. 10. II faut trailer des affaires

avec soin et sans empressement ni souci. II. i55, i5fi. II

ne faut point se troubler de la multiplicite et de la difficulte

de ses affaires, mais les expedier 1 une apres Taulre tout dou-

cement. X. 112; XI, 167. La multitude des affaires est un

martyre continuel. VIII. 69. Dans toutes ses affaires il faut

s appuyer sur la providence de Dieu et cooperer neanmoins

parson travailavecelle.il. iSj. Les affaires rcussissent

plus a souhait, quand Dieu nous y assiste. VIII. 260.

Laisser tout le soin de nous-memes et du succes de nos affai

res a notre Seigneur, sans recours ni repliques, ni craintes

quelconques de ce qui nous pourroit arriver. XIII. 42- 1 1

est bon de prendre du temps pour arranger ses affaires avant
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de sc faire religieuse. XT. i?3. II ne faut pas negli-

ger les affaires doraestiques. VIII. 160; XI. 4i5. II faut

savoir conserver la paix parmi ses affaires. XI. 25-2.

AFFECTION. Chaque affection qui se retrouve en nous
,
asa par-

ticuliere difference d avec les autres. VI.
4&amp;gt; 4i&amp;gt;

VIII. 19.

II y a des affections en nous qui precedent du discours que

nous fatsons, selon 1 experience des sens. VI. 4 H y en

a d autres formees sur le discours tire des sciences humaines.

Ibid. II y en a d autres qui proviennent des discours fails se

lon la foi; ibid. II y en a enfin qui ont leur origine du simple

sentiment et acquiescement que Ton fait a la verite et volonte

de Dieu. Ibid. Les premieres sont nominees affections natu-

relles. VI. 4- Les secondes affections sont nominees raison-

nables.VI. 40. Les affections du troisieme rang se nornment

chretiennesj parce qu elles prennent leur r.aissance des dis

cours tires de la doctrine de notre Seigneur. VI. 4- ^es

affections du supreme degre sont nominees divines et sur-

nalurelles. VI. 4i. Ces affections que nous sentons en

notre partie raisonnable sont plus ou moins nobles et spiri-

tuelles, selon qu elles ont leurs objets plusou moins releves et

qu elles se trouvent en un degre plus eminent de 1 esprit. VI.

4o. Les affections sensibles precedent quelquefois de la

nature , ou du demon qui nous amuse par une apparence

de piete ? et nous laisse dans le meme etat sans nous amelio-

rer. II. 289. La nature dechoit si aisement de ses bon

nes affections qu il faut les lui rappeler souvent pour la rc-

monter un peu plus haut. II. 3o4- H faut examiner les af

fections de son ame; la haine envers le peche ;
la crainte des

dangers de pecher, 1 esperance trop grande dans les biens du

monde; la tristesse, la joie, etc. II.
3i4&amp;gt;

3i5. II faut exa

miner quelles affections tiennent notre cceur empeche, quelles

passions lepossedent, en quoi il s est principalement detraque.

II. 3 1 5. Quelles affections faut-ii faire ou prodtiire aprcs

rexamenPII. 3i5, 3i6. Des affections de remerciement, d hu-

milite, de promesse, d offrande de soi-meme, et de demande

de ses graces, enfin d invocation des saints. II. 3 16. --Quelles

affections generales faut-il faire sur les considerations qui doi-
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vent exciter en nous de bons propos? II. 522. Les affec

tions ne doivent point prevenir le jugement et la raison dans

le choix des objets qu on doit aimer. VIII. 99. Quand 1 af-

fection a pris la course elle traine le jugement comme une es-

clave des choix impertinents. VIII. 99. On peut detruire les

affections en 1 ame
,
mais comme elles peuvent renaitre facile-

ment il faut veiller sur soi avec un grand soin. II. 62. II faut

laver les affections de son ame pour recevoir 1 hospitalite de

Dieu en son paradis. VIII. i4- Gelui qui a le temps doit a

1 aise dire ses adieux au monde, et retirer petit a petit ses af

fections des creatures. VIII. 14. Les Gentils etoientsaus af

fection les uns pour les autres. II. 187. II faut affection-

ner ses amis d une amitie sainte qui dure eternellement. II.

46. Nos affections sont si precieuses qu il faut biea prendre

garde de ne les pas loger en des choses inutiles. XIII. 106.

II faut se purger de 1 affection aux choses inutiles et dan-

gereuses, parce que cette affection est nuisible a la devotion.

II. 65, 66. On peut user avec precaution des choses dange-

reuses, mais il est dangereux de s y affectionner. II. 66. II

faut se purger des affections qu on a au peche veniel. II. 63.

Elles sont directement contraires a la devotion. II. 64.

Elles rendent Fame extremement malade. Ibid. Les affec

tions au peche mortel sont directement contraires a la charite.

II. 64. On peut sortir du peche sans perdre 1 affection au

peche. II. 3 1 . Les affections et les resolutions sont la troisieme

partie de la meditation. II. 78. Les affections dans I orai-

son sans discours ni considerations, sont une grande grace.

VIII. 159. Si les affections se presentent avant la conside

ration, ou avec elle, il faut les suivre, et ne pas les detourner

de son cceur. II. 82. II est bon d user de colloque parmi

les affections et les resolutions. II. 83. II faut convertir les

affections generales en resolutions speciales et particulieres

pour sa correction et son amendement. II. 79. L affection

de compassion sur les souffrances du Sauveur est moins utile

que 1 affection limitation. III. 388. Utilite de la modera

tion des affections menageres. VIII. 4o. Les petites
affec

tions de tien et de mien sont des restes du rnonde, ou il n y
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a rien de si precieux que cela. XIII. 101. Ce qut nous rend

affectionnes a ce qui est notre, c est la grande estiraeque nous

faisons de nous-memes j
car nous nous tenons pour si excel-

lents, que des qu une chose nous appartientnous Ten estiinons

davantage. XIII. 101. II faut tacher de rendre a autrui

autant que nous pourrons les temoignages exterieurs de notre

affection, conformement a la raison. XIII. 53. On nepeut

jamais parvenir a la perfection, tandis que Ton a de 1 affec

tion a quelque imperfection, pour petite qu ellesoit. XIII. io5.

AFFLICTIONS. L affliction donne intelligence a Tame. VII. 9 5.

Un coeur libre recoit les afflictions avec douceur. VIII. 29.

Quand on eprouve quelque affliction il faut reconnoitre qu on

la merite et ne pas attaquer la justice divine. III. 396. II

faut etre patient non seuleraent pour le principal des afflic

tions qui arrivent, mais encore pour les circonstances. II.

127. Les meilleures afflictions sontcelles qui nous hum ilient.

XI. 4Q2 * Notre Seigneur nous fait souvent plus de bien

par les travaux et afflictions, que par le bonheur et consola

tion. VIII. 195. II faut etre pret a souffrir beaucoup de

grandes afflictions pour notre Seigneur, meme le raartyre. II.

a3i. II faut offrir a Dieu les memes afflictions
; injures, in-

commodites qui arrivent journellement ; Dieu les accepte

quand on les lui offre avec amour. II. 282. Les afflictions

ne doivent pas nous separer de Dieu. H. 286. II faut unir

notre volonte au bon plaisir divin, es afflictions spirit uelles,

par la resignation. VII. 121. Les croix, les affliction s sont

les marques du pur amour : elles tirent leur merite du sang
de Jesus-Christ. VIII. 273.- -Lesvertus quinaissent au milieu

des afflictions sont les plus solides. XI. l\ 23. II n y a point

de temps plus propre pour marquer a Dieu notre fidelite, que
celui des afflictions dont celte vie est toujours pleine. XI.

619. La volonte de Dieu doit sefaire dans les afflictions que
nous eprouvons. VII. 116. Soutenir le Seigneur, c est sup

porter les afflictions qui nous arrivent de la part deDieu, avec

une fermete de courage qui nous fasse esperer contre toute

esperance. XV. 4^2, Les afflictions qui nous arrivent de la

part de Dieu, ou de la part des hommes, par la permission
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de Dieu, sont toujours plus exquises &quot;que
celles qui viennent

de notre cboix, et qui sont filles de notre volonte. XV. 439.
II est important de se conformer an dessein de Dieu dans les

afflictions qu il nous envoie. XL 609. Le peuple devot ne
se tourmente guere des afflictions. II. 56. II ne faut pas
s affliger de ses imperfections d une affliction facheuse

; mais

d une affliction courageuse et tranquille. VIII. 4o. Les af

flictions qui viennent des proces sont plus dangereuses pour
Tame que celles qui regardent les personnes propres. VIII.

96. Les afflictions du cceur auxquelles il y a du remede il

faut le lui appliquer doucement et paisiblement. VIII. n3.
II faut donner passage aux afflictions dans nos coeurs et ne

pas leur permettre d y sejourner. VIII. 176. Maximes pour

perseverer dans la piete au milieu des afflictions. VIII. 222.

Motifs ordinairesdese consoler dans les afflictions. X. 3g6.
II faut benir ceux qui nous affligent. VIII. 68.

AGNEAU. Son sang servoit chez les Juifs a oindre les poteaux
de leurs maisons. V. 346.

AGONISANTS. II ne faut pas les tourmenter par de longues exhor

tations. Ce n est pas alors le temps de precher, ni meine de

leur faire faire de longues prieres. II faut seulement les main-

tenir dans la soumission a la divine volonte. XV. 52.

AIGLE. Affection admirable d un aigle, pour une jeune fille qui

1 avoit nourri. VII. 34 C est le roi des oiseaux par sa gene-
rosite.1V. 283. Son bee lui cause la mort. IV. 174, 175.

AIMER. En general, c est vouloirle bieu, soit absent, soit pre

sent. XV. 446. Aimer quelqu un n est pas seulement lui

vouloir et souhaiter du bien, mais lui en faire quand on en a le

pouvoir. XV. 149. C est Fhonime qui aime, mais il aime

par la volonte, etpartantlafm deson amour est de la nature

de sa volonte. VI. 57. Toute volonte bien disposee qui se

determine a vouloir plusieurs objets egalement presents aime

mieux,et avant tout, celui qui est le plus aimable. VI. 106,

Celui qui aime ne trouve rien de facheux , de difficile ou

de trop penible. III. 243. II faut avoir un desir continuel

d airaer. VII. 348. Aimer souverainement c est aimer tota-

lement. VU. 222, 11 ne faut aimer rien trop ardemment, pas
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raeme les vertus que 1 on perd en passant les bornes de la mo
deration. VIII. 38. Le danger de mal aimer est attache a la

facilite d aimer. VII. 347- Chacun aime selon son gout : peu
de gensaiment selon leur devoir et le gout de notre Seigneur.
VIII. 284. Dieu commande que nous aimioas les creatures

pour 1 amour de lui. V. 166; XIII. 106. Cette maxime

qu il faut aimer comme ayant un jour a hair, et hair comme

ayant un jour a aimer, doit nous etre en horrear. XV. 214.

On cherche toujours celui qu/on aime toujours. VI. 288.

L inclination d aimer plus les uns que les autres est naturelle.

XIII. 228. On estime et Ton aime plus ce qui vient de soi-

meme que ce qui vient d autrui. III. 120. Souvent nous pen-

sons aimer une personne pour Dieu, et nous 1 aimons pour nous-

memes. XIII. 108. II faut Jbair d etre aime autreuient qu en

Dieu et pour Dieu. XV. 252. Vouloir etre aime autrement

qu en Dieu est une espece de larcin. Ibid. Ceux qui ai-

ment d un amour naturel pensent toujours a 1 objet qu ilsaffec-

tionnent et en parlent continuellement. 11.92. On souffre et on

meurt avec ceux qu on aime par la dilection qui nous tient

a eux. VIII. 170, 171. II n appartient qu aux vraies veuves

d aimer tant leur mari, qu apres sa mort elles ne veulent pas le

remplacer. 11.255. Quand on aime les pauvres,loin de

les fuir on se mele avec eux. II. 173. -II faut aimer les

sceurs sans user de familiarite indecenle. XIII. 53. Quand
on ne peut s eloigner de 1 objet qu on aime follement, il faut

rompre vivement avec lui sans management. II. 192.

AIMER DIEU. Dieu nous aime et desire notre amour. V. 81.

Nous pouvons commencer a aimer Dieu dans ce monde, mais

nous ne I airnerons parfaitement que dans 1 autre. VI. 201.

Dela douceur du commandement que Dieu nous a fait de 1 ai-

mer sur toutes clioses. V. 81; VII. 174. La cause pour la-

quelle on aime DSeu, c est Dieu meme. VII. 216. La

bonte divine consideree en elle-meme n est pas seulement

le premier motif de tous, mais le plus grand, le plus noble

et le plus puissant d aimer Dieu. VII. 369. Le second motif

est celui de la providence naturelle de Dieu envers, nous

de la crealiQii et conservation. VIL 370. Le troisieme

XVI. 2
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motif est celui de la providence surnaturelle de Dieu en-

Ters nous,etdela redemption qu il nous a preparee. VII.

870. Dieu veut etre aime d un amour de dilection et do

minant sur tous les autres. V. 80. II faut aimer Dieu de

tout son coeur, de toute son ame
,
de toutes ses pensees, de

toutes ses forces, de tout ce que Ton est; enfin Tanner d un

amour de diiection. V. 88. Nous devons aimer la divine

bonte souverainement plus que nous-memes. VII. 212.

Nous avons une inclination d aimer Dieu sur toutes choses.

VI. 79, 80. Cetie inclination n est pas inutile. 85. Elle

agit dans nos cceurs. VI. 86. Desirer d aimer Dieu est un

grand avancement vers eel amour. XV. 446. Nous n avons

pas natureliement le pouvoir d aimer Dieu sur toutes choses.

VI. Si. La science n est pas necessaire pour aimer Dieu.

Une simple femme est capable d aimer Dieu autant que les

plus docteshommes du monde. V igjXIII. 117. Aimer Dieu

communement c est etre dans la disposition de mourir plutot

que del offenser.V. 83, 84. Passer plus avant, c est 1 aimer

plus parfaitement. Ibid. II nefaut pas se contenter d obser-

ver les commandements pour aimer Dieu, il faut encore ac-

croiJrecet amour autant que possible. V. 85, 86. On connoit

qu on aime Dieu quand ion se plait en sa presence ; 2 quand
on n aime pas beaucoup d autres choses avec lui; 3 quand on

aime biea leprochain. V. 89^90. Celui qui aime Dieu pense

toujours a lui, aspire vers lui, et parle delui. II. 92. Quand
on aime Dieu on se plait ale considerer souvent, a parler a lui

et de lui, et as unir a lui dans le saint sacrement, VIII. 63.

Quand on aime bien Dieu on en parle avec ses domestiques, amis

et voisins. II. 207. En cette vie mortelle, nous ne sommes pas

necessites de 1 aimer si souverainement que dans le ciel, d au-

tant que nous ne le connoissons pas si chdrement. VII. 21 3.

Nous repoussons bien souvent 1 inspiration ,
et refu^-ons d ai

mer Dieu. VI. ia4- Nous ne pouvons cesser de 1 aimer sans

commencer de nous perdre. VII. 223. Entre ceux qui ai-

ment Dieu de tout leur rceur, il y en a qui 1 aiment plus, et les

autres moins. VII. 182. Bienheureux est le coeur qui aime

Dieu sans aucun autre plaisir que celui qu il prend a plaire a
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Dieu. VII. i5i. Ce ne nous est pas assez d aimer Dieuplus

que notre propre vie, si nous ne 1 aimons generalement , ab-

solument, et snns exception quelconque, plus que tout ce

que nous affectionnons ou pouvons affectionner. VII. 206.

On ne peut pas dire qu on 1 aime sur toutes choses, quand
on prefere les petites vanites a sa grace. 210. C est le

vrai signe que nous n aimons que Dieu en toutes choses,

quand nous 1 aimons egalement en toutes choses. XV. 112.

- Quand un cceur airae Dieu en consideration de son infinie

bonte, pourpeu qu il ait de cette excellente dilection, il pre

fere la volonte de Dieu a toutes choses. VII. 201. Notre

coeurairnantDieusavoure lesdelices decet araour, et prend un

contentement nonpareil d aimer un objet tant aimable. VII.

146. II y a bieri de la difference entre le contentement que
Ton a d aimer Dieu, parce qu il est beau, et celui que Ton a

de 1 aimer parce que son amour nous est agreable. VII. i^g.

Oa aime Dieu d un amour de complaisance et meme en un

sens d un amour de bienveillance. IV. 35o. II y a bien

de la difference entre cette parole :J aime Dieu pour le bien

que j
en attends; et celle-ci : Je n aime Dieu que pour le bien

que j en attends. VII. i52. Dire qu on aime Dieu pour 1 a-

raour de soi-meme ,
c est comrne si Ton disoit : 1 amour queje

me porte est la fin pour laquelle j
aime Dieu. VI. i53.

Les degres de la plus grande perfection avec lesquels nous

pouvons aimer Dieu sur toutes choses se forment quand
nous aimons Dieu non seulement sur toutes choses

,
mais en

toutes choses
,
et toutes choses en Dieu. VII. 189, 190. Ou

encore quand c est Dieu seul que nous aimons en tout ce que

nous aimons, quand nousraimons cgalement partout, selonque

le bon plaisir d icelui le requiert , pour toutes choses et sans

toutes choses. VII. 191. Airner Dieu parmi les prosperitcs,

c est un bon amour, pourvu qu on n aime pas les prosperites

autant ou plus que Dieu. XV. 4 21
&amp;gt;

VII. 1 18. Aimer la vo

lonte divine en ses commandements , conseils et inspirations,

c est un second degre d amourplus parfait. VII, 1 18 II faut

aimer Dieu dans les choses les plus insupportables. VIII. 55,

56. On ne peut aimer Dieu sans aimer les tribulations. VIII,

2.



2O TABLE ANALYT1QUE.

j68. Aimer !es souffrances et afflictions pour 1 amour de

Dieu c estle haul point dela ties sainte charite.VII. 118. Les

deplaisirs qui nous arrivent se convertissent en bien
,
si notre

ame aime bien Dieu. VIII. 223. Aimer Dieu et lui etre fidele

dans les tracas des tribulations.VIII. 198, i^.VoirAffliction.
Dieu ne peut etre suffisamment aime que par lui-meme. V. 86.

II est impossible de voir la Drvinite et de ne 1 aimer pas.VI.

234. L entrevue, c est-a-dire la connoissance naturelle de

la Divinite , produit infailliblement 1 inclination et tendresse a

1 aimer plus que nous-naemes. VII. 214. Le cceur qui aime,

sans savoir qu il plait au bien-aime, est dans la perplexite.VII.

j5i. Les bienheureux dans le cielaiment Dieunon en lui de-

sirant du bien
,
mais en se^ rejouissant de celui qu il possede.

V. 67, 58. Les bienheureux sont ravis et necessite s, quoique
non forces, d aimerDieu. VII. 21 3. La clairevue dela Di

vinite produit infailliblement la necessile de 1 aimer plus que

i\ous-memes.Vn.2 1 3. Us aiment si souverainement cette sou-

veraine volonte queson vouloir arrete le leur,et le coritentement

divin les contente.VI,38i.Voir Bienheureux. Toutrevient au

bien deceux qui aiment Dieu, meme leurs ancienspeches.VIII.

222. La rnaniere dont on aime Dieu peut se comparer a la

maniere dont trois archers lancent leurs fleches. V. 83. II y a

des chretiens qui aiment Dieu qui commando et non la chose

commandee; d autres aiment la chose cornmandee et n aiment

pas Dieu qui commande.1V. 397, 3g8.

AIMER LE PROCHAIN. On n aime pas Dieu si Ton n aime pas le

prochain. V. 90, Quand on airne parfaitemerit Dieu on

aime parfaitement le prochain. IV. 277. Aimer le prochain

par charite, c est aimer Dieu en 1 homme ou l homme en Dieu.

VII. 217. II ne faut aimer le prochain el les autres choses

qu en Dieu et que pour Dieu. III. 434 ; XV. 248. Get amour

est tres rare parmi les hommes
, parce qu ils cherchent leurs

interets avant tout. XV. 248. En aimant le prochain en

Dieu et pour Dieu, loin de 1 aimer moins on Faime beaucoup

plus, et bien plus parfaitement. XV. 248. Nous devons aimer

le prochain parce qu il estTenfant de Dieu et 1 image de Dieu,

ainsi que nous le sommes, III, 21 5, Tous les hommes ayant
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la merae nature, nous devons les aimer comme nous-memes,
c est-a-dire en qualite de tres-saintes et vivantes images
de la Divinite. VII. 216. II faut aimer le prochain de 1 a-

mour meme que Dieu nous aime, c est-a-dire, d un amour

pur, solide, ferme, constant et invariable, qui ne consi-

dere pas les qualites et conditions des personnes ; mais 1 i-

mage de Dieu que nous portons tous. V. 90. -Nous de

vons aimer le prochain pour le ciel
;
nous ne devons pas aimer

ses imperfections. V. 91; III. 223. II faut aimer le pro-
chain raisonnablement

,
c est-a-dire, plus Fame que le corps.

III. 229. On airae le prochain quand on est dispose non

seuleroent a lui rendre service, mais encore a employer ses

biens et sa personne pour lui. III. 23.5. Pour bien temoi-

guer que nous 1 aimons , il faut lui procurer tout le bien qne
nous pouvons, tant pour 1 ame que pour le corps. XIII. 56.

Bien que nous soyons obliges d aimer davantage ceux qui sont

plus vertueux de 1 amour de complaisance ,
nous ne les de

vons pas pourtant plus aimer de 1 amour de bienveillance, et

neleur devons pas temoigner plus de signes d amitie. XIII. 54-

Voir Prochain. Nous devons aimer les saints d un amour

d imitation,c est-a-dire que nous devons avoir de la sympathie

avec ceux que nous aimons.IV.35g.Voir Ami^Amitie et Amour.

AiNE.Notre Seigneur a eteappeleaine detoute creature.VI. 1 06.

ALBE royale , qui avoit etc prise par Soliman
,
fut reprise par le

ducdeMercceur.V. 187, i38. Plusieurs combats eurent lieu

devarit cette ville. 1^9, 140.

ALCANTARA, auteur ascetique, bon pour 1 oraison. VIII. 229.

ALCYONS. Ces oiseaux font leurs nids sur la mer. II. 168.

ALDOBRANPIN
(
cardinal ) mande au nonce ap^collque arche-

veque de Bari
, que le remede po 1 ^ ies &quot;sures propose par

saint Francois de Sales etoit -^ree du pape, et qu il lui etoit

permis d en faire usf6~- A^ 7^ ^ ^ rnande encore que le

pape accord * ^tSPense aux Thononois pour les manages con-

GS degres prohibes. IX. 79.

vn. Donne de grands eloges a saint Francois. I.

. II approuve ses ouvrages. I. 56i; II. 3. II declare

qu il doit sa correction des mceurs a Philothee. II. 3.
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ALEXANDRE-LB-GKAND, n eut pas la force et le courage de vain-

creses passions d intemperance. IV. 5o, 5i. Cinglant en haute

mer il decouvrit a son odorat 1 Arabie-Heureuse. VIII. 16
;

II. 290. II donna Compaspe a Apelles. II. i5. II se de-

soloit de n avoir pas conquis un seul monde. III. 234. II

pleuroit comme un enfant de n en avoir pas d autres a con-

querir. V. 36. Ses courtisans lui demandant quand il vou-

loit qu ils le fissent Dieu : il leur repondit : Quand vous serez

bienheureux. IV. ^56.

ALEXANDRIE. L eminence de ce siege patriarchal vient de ce qu il

a etc fonde par saint Pierre. XII. 246.

ALEXIS (saint). Ce saint pratiqua 1 abnegation de soi-meme avec

une grande perfection. VI.

ALIMENTS. Quels aliments peut-on permettre a des soldats en

careme, et en cas de necessite ? XV. 1 54

ALIPIUS, ami de saint Augustin ,
etoit chaste. II. 162.

ALLIANCE spirituelle que contractent ensemble Feveque conse-

crateur avec le consacre. XI. a3 1 .

ALLINGES (chateau des). Ce fut le lieu ou saint Francois com-

menca la mission du Chablais , en convertissant la garnison

qui s y tenoit : il y venoit coucher tous les jours, y disoit la

messe, et puis il faisoit ses excursions aux environs pour ra-

mener le pcuple a la foi de I Eglise. I. 99. 100.

ALPES. Saint Francois repasse les Alpes, et se rend a Thonon

par un temps des plus rudes. I. 169, i 70.

ALBUQUERQUE vit une apparition de la croix. V. 252
;
XII. 292.

AMANDIER. On a trouve le moyen de changer les amandiers

amerc en amandiers doux. II. 67.
AMASSER. Il y a^ es personnes qui n ont pas 1 avidite d amasser,

mais on en trouvera ^u qui quittent franchement ce qu ils

possedent. III. 201.

AMBASSADEUR (un) est quelquefois liono^ oomme ambassadeur
et d autres fois en guise de roi. V. /p3- u- nbassade que
recut saint Jean-Baptiste mit au jour sa grande ven u . Voir

saint Jean-Baptiste. IV. 42
4&amp;gt; 4^3. Les ambassadeurs suisses

et genevois n obtiennent rien du due de Savoie relativeient

a la liberte de conscience en Chablais. I. 21 3.
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AMBITION
(! )

e&t un exces de courage qni nous porte a poursuivre

des gloires et deshonneurs sans et contre la regie de laraison.

VIII. 98. LTambition fait qtie Ton vent avoir les honneurs

avant que de les avoir mcrites. VIII. 98. Elle ne inarche

pas a decouvert mais en cachette. III. i5i. L ambition et

1 orgueilse trouve en tous etats, et en touslieux; c est la plus

forte tentation qui soil pnrmi le monde. IV. 421. Les

femmes semblent plus ambitieuses d honneur et d estime que les

hommes. III. 5g. La nourriture spirituelle rend fort contre

la vanile et juste contre 1 ambition. VIII. 98. C est un bon

remede contre 1 ambition, de considerer ceux qui sont au-

dessous de nous. XV. 556.

AMBROISE (saint) fut admirable par sa douceur et sa fermete ; des

abeilles volerentsur sabouclie pendant qu il etoit auberceau;
il refusa 1 entree de 1 eglise a Theodose. IV. 419? 4^o. Ses

sentiments sur 1 adoration. VI. 3g8. II aimoit sainte Mo~

nique a cause de ses vertus. II. 186. Ge saint docteur et

pere de 1 Eglise d amour. VII. 89.

AMEDEE.IH. due de Savoie, mort en odeur de saintete. Saint-
y

Francois represente a sa saintete le pape Paul V, qu il est de

sa justice de le canoniser. X. i34- II supplie les prelats de

la congregation des rits d etre favorables a cette cause. X.

129. II represente au due de Savoie qu il est dans Pobli-

gation de procurer cette canonisation, ibid.

AME. L ame est le premier acte et principe de tous les mouve-

ments vitaux de 1 homme. VII. 289. Elle est spirituelle ,

indivisible, immortelle, entend, vent librement, et est capable

de juger, discourir, savoir et avoir des vertus. VI. 76.

L ame est une; elle est invisible, il y a en elle divers degres de

perfection, elle est vivante, sensible, raisonnable. VI. 63.

Elle est leprincipe par lequel nous vivons, sentons et enten-

dons.VII. 28. L entendement, lamemoire et la volonte sont

les qualites qui donnent a 1 ame quelqueressemblance avec Dieu.

VI. 76,77. II y a plusieurs portions en 1 ame, quoiqu ellesoit

indivisible. VI. 64, 65. ^Elle a deux parties ;
1 inferieure et la

superieure ; par 1 inferieure elle se plait quelquefois en la ten

tation, et par la superieure elle yresiste. II. 265. VI, VII.
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La superieure portion de 1 ame est celle par laqtielle nous

adherons et nous nous appliquons a 1 obeissance de la loi

eternelle. VI. 65. Cette portion peut discourir, ou selonla lu-

miere naturelle, ou selonla lumiere surnaturelle. Ibid. - La

portion superieure est appelee eommunement esprit et parite

mentale de 1 ame
;

I inferieure est appelee eommunement le

sens, ou sentiment, et raison humaine. VI. 65. II est bon de dis~

tinguer tousles jours leseffets dela partie superieure de notre

amed avec les effets de la partie inferieure. On ne doit s eslimer

jamais d apres les productions del inferieure. VIII. 208. II y a

plusieurs degres de raison dans ces diverses portions de 1 ame.

VI. 68, 69. Notre ame reside toute en son corps, et toute en

chacune des parties d icelui. IV. 6; VI. 79. Notre ame et no

tre corps sont deux tabernacles, Tun exterieur, 1 autre interieur.

IV. 384, 385. L union du corps avec Tame, fait qu on at-

tribue au corps les affections de 1 ame j comme la joie, la dou-

leur. IV. 4/7* 4?8. On parle des deux substances comme s il

n y en avoit qu une. 4? 8. L union de 1 ame avec le corps
est si excellente que les philosophes ce cessent de 1 admirer.

IV. 196. II y a en notre ame quatre etages, le premier est

la connoissance que nous acquerons par les sens
;
le deuxieme,

la connoissance qui nous vient par la raison et consideration

des choses
j
le troisieme est la connoissance que nous avons

de la foi, par une lumiere surnaturelle; le quatrieme est la

fine pointe de 1 esprit, ou se font les acquiescements. V. 27,

28. La creation de 1 ame prouve la grande science de Dieu.

III. 93. L ame del homme est un petit monde, et 1 abrege
de toutes les perfections du monde. III. 98. Elle est toute

en puissance. Ibid. L ome de Fhomme est une belle ville

par nature, sujetteaDieu ;
mais souvent par ses revokes elle

est rendue sous 1 obeissance du peche. III. 92 II faut con-

siderer la noblesse et 1 excellence de notre ame qui brille

par rentendement et la volonte. II. 317; XIV. 477. Pour

la beaute de la nature humaine, Dieu a donne le gouverne-
ment de toutes les facultes de 1 ame, a la volonte. VI. 25.

Elle a ses figures, par ses habitudes et inclinations, et ses bor-

, parsapropre volonte. VI* 872.
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AME. Notre ame pense pen a la fin pour laquelle Dieu 1 a cree*e.

II
t
38. Elledoit s appliquer a la connoissance deDieu.II.4i.

Dieu est la place de notre ame. II. 88. Notre ame doit se

connoitre indigne dedemeurerdevantlamajeste divine. II. 7 5.

Elle doit lui deraander la grace de ne pas etre rejetee de sa pre

sence. II. 75. -L ame devote enfante Jesus-Christ en soncceur,

mais nonsans douleur. II. 129; VIII. 249. Lesplaies denotre

Seigneur, ou le calvaire, sont le refuge denotre ame. II. 88.

L ame est epouse de notre Seigneur, quand elle est juste. VI.

i85. Le celeste epoux ne manque jamais aux ames qui es-

perent en lui. VIII. 46. L ame qui tient par amour son Sau-

veur entre les bras de ses affections, sent delicieusement les

parfums des perfections infinies qui se retrouvent en lui. VI.

2,83. L ame qui aspire a 1 honneur d etre 1 epouse du Fils

de Dieu, doit quitter le peche, et se purger des humeurs

peccantes. II. 28. La premiere purgation de 1 ame est celle

da peche, II. 3o; la seconde celle des affections au peche.

Ibid. Pour purger son ame des affections au peche, il faut

apprehender vivement le grand mal que le peche nous ap-

porte, afin d exciter en soi un vif repentir. II, 33. L exer-

cice de la purgation de 1 ame doit durer toute la vie. II. 29.

L ame n a pas le pouvoir de ne pas sentir de tentations,

mais elle a celui de ne pas yconsentir. II. 265. L ame peut
s eloigner de Dieu, 1 par affection et par desir, 2 en fuyant

ses graces et les moyens de salut. IV. 99. L ?ame a etc ven-

due au diable par le peche. III. 93. Le sang de Jesus_

Christ est ie vrai purgatoire des ames pecheresses; lui seulles

purifie. XII. 371. L ame qui est en peche, peut faire des

biens, qui, etant naturels, sont recompenses de salaires natu-

rels. VII. 253. L ame se corrompt dans 1 abondance des

biens du monde
5
elle se purifie dans la tribulation. III. 3oi.

II y a des ames qui remarquent les defauts d autrui, pour
les commettre et les faire comraettre. III. 829. Les ames

corroinpu.es attaquent les hommes irresoluspour les reduire

a leur train. VIII. 99. L ame doit se confondre en sa mi-

sere. II. 43. Les ames qui apres etre sorties du peche con-

servent encore 1 affection au peche font le bien avec lassi-
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tude spirltuelle.
II. 33. Les ames delivrees des liens du

peche, par 1 effe.t tie la misericorde divine, ne se defont que
tres difticilement de la vanite. IV. 285. Quand elle est ar-

retee a ses inclinations et ses volontes propres, nous disons

qu elle est dure, c est-a-dire opiniatre, ohstinee. VI. 372.
-

C est un grand bonheur que de posseder son ame. II. 126.

II fiiut toujours la tenir en paix devantDieu. XI. 422. II faut

la lenir entre ses mains. II. 281. II nefsut remplir son ame

de desirs ni mondains ni spirituels. II. 238.

AME. Une ame genereuse ne peut seplaire a deplaire a Dieu. II.

65. Une grandeamepousse ses preventions jusquedansl in-

flni de Feternite.VIII. 127. L ame genereuse estime pour rien

cequin est pas eternel. VIII. 127. Dieu peut setil contenter

notreame.III. 235. L ame est heureuse quandelle prend son

plaisir a savoir et connoitre que Dieu est Dieu, et que sa bonte

est une infinie bonte. VI. 278. Heureuses sont les ames

qui se dedient veritablementet absolument au service de Dieu,

car Dieu ne les laisse jamais steriles ni infructueuses. XIII. 82.

Les pieds de Fame sont ses affections qui la portent par-

tout ou elle va. XIII. 358. II y a des ames qui ne pensent

point assez, et qui ne reflechissent presque point sur ]eur con-

duite; et d autres qui y pensent trop, et qui a force d y penser

s embarrassent 1 esprit. XV. 371. La volonte gouverne di-

versement les puissances de 1 ame. VI. 28. Heureuses les

puissances de notrc ame d obeir au Roi du ciel. VIII. 260,

261. Les ennuis de la vie servent a rendre Fame plus ver-

tueuse, quand elle s exerce a les supporter avec un esprit de

patience et de douceur. VIII. 68, 69. C est un bonheur

pour une ame dediee a Dieu, d etre exercee par la tribulation

avarit qu elle parte de cette vie. VIII. 2^3. Dieu eprouve
notre courage, en nous privant quelquefois des choses qui

nous semblent tres bonnes a 1 ame. VIII. 241. Les ames

qui sont fideles au milieu des assauts du monde sont agreables

a Dieu. VIII. n3. PJusieurs ames affligees de secheresses

trouvent que les secours ordinaires sont pen de chose. III.

273. Quand Fame est tranquille au milieu des accidents

delavie, elle represente notre Seigneur; quand elle est agitee,
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ellenc le represente pas.XIII. 45, 4^. L ame peut chercher

les moyens d etre delivree de son mal pour 1 amour de Dieu,

ou par 1 amour propre. II. 280. La paix de 1 ame ne se trouve

pas dans le monde. I. 17 ;
X. 3/J9- Que faut-il faire, quand on

sent qne 1 inquietude penetre dans notre ame? II. 281,282.

L eraotion de 1 ame serepand dans tout le corps.V. 332. 11 ne

fautpas laisseramollir sonameentre les affections deses parents

ni la laisser s attrister parmi leurs passions et la diversite des

humeurs avec lesquelles il faut vivre. VIII. 71. II y a desames

trop tendres pour elles-memes. XV. 4^2. Le commerce

des ames bien dressees nous sert a dresser la notre ou a la

tenir bien dressee. VIII. 100. Les affections de 1 ame com-

mandent la contenance exterieure. V. 33o. L ame fait prier

avec elle riiomme exterieur. V. 529. C est par Toreille qu on,

empoisonne les ames. II. 244- Les tentations d arrogance

nenuisentpas aux ames qui s aneantissent devant Dieu. VIII.

214. Dieu ne rejettepas une ame qui ne vent pas etre hy

pocrite, quelques tentations qui lui arrivent, VIII. 214. II

y a des ames que Dieu disposa de lalsser pour un temps expo-

sees, non au peril de perdre le salut, mais bien au peril de

pcrdre son amour. VI. in. L egalite d ame est une vertu

tres necessaire dans la vie spirituelle. IV. 4 J 9- Les paroles

sont les vrais indices des qualites de nos ames, II. 207.

Trois sortes de glaives peuvent percer une ame : le glaive

de la parole de Dieu, le glaive de la douleur
,

le glaive

del amour.IV. 241. C est une bonne marque pour une ame

quand elle plait a entendre la parole de Dieu. III. 267. L ame

quitrouvantsa louange petite, invite toute les creatures a louer

Dieu ,
voudroit se sacrifier, et va cherchant quel sacrifice de

louange elle pourroit lui offrir. V. 69.

AME. Quand 1 ame est disposee dans 1 entendement, la memoire et

la volonte, elle fait un fruit admirable dans la communion. V.

107 . L arae, a force d adorer et de manger la beaute, la bonte

et la purete meine dans la divine eucharistie
,
devient belle,

bonne et toute pure. II. 116. Sans 1 inspiration, nos ames vi-

vroient paresseuses, percluses et inutiles. VII. 91. L assis-

tance speciale de Dieu es-t requise a 1 aine qui a le saint amour
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es entreprises signalees et extraordinaires. XI. 188. L ame

qui a la parfaite simplicite, n a qu un amour, qui est pourDieu.
XHI. 176. L ame qui aime Dieu est telleinent transformed

en la volonte divine qu elle me&quot;rite plutot d etre nommee
volonte de Dieu, qu obeissante ou sujette a la volonte di

vine. VII. 81. C est une faveur extreme pour nos ames

qu elles puissent croitre sans fin de plus en plus en 1 amour

de Dieu, tandis qu elles sont en eette vie caduque. VI. 179,

1 80. Les ames qui desirent tout de bon d aimer Dieu,

ferment leur entendement aux discours des choses mon-

daines pour 1 employer plus ardemment es meditations des

clioses divines ? et ramassent toutes leurs pretentious sous

1 unique intention qu elles ont d aimer uniquement Dieu.

VII. 35 1. II y a des ames qui ayant deja fait quelque

progres en 1 amour divin, ont retranche tout 1 amour qu elles

avoient aux choses dangereuses, et neanmoins ne laissent

pas d avoir des amours dangereux etsuperflus. VII. 187, 188.

II y a d autres ames qui n aiment ni les superfluites ,

ni avec superfluite ;
ains aiment seulement ce que Dieu

veut, et comme Dieu veut. VII. 189. L ame qui n aime

Dieu que pour 1 amour d elle-meme, s aime comme elle

devroit aimer Dieu, et elle aime Dieu comme elle se devroit

aimer elie-meme. VI. i52. &amp;gt; En 1 ame charitable, non

seulement les oeuvres excellentes de leur nature, mais aussi

les petites besognes se ressentent de la vertu du saint amour,

VI. 1 80, 181. II y a de grandes ames d elite, que Dieu

par une tres speciale faveur maintient et confirme tellement

en son amour , qu elles sont hors le hasard de jamais le

perdre. VI. a3o. Voir Aimer et Amour. Repos ou sommeii

de 1 ame en Dieu. Voir Quietude.* Union de 1 ame avec Dieu.

Voir Union.

AME. Des le reveil que Tame se jette toute en Dieu par quelque

sainte pensee. XIII. 827. Exercice de la preparation par

lequel 1 ame se dispose le matin a toutes sortes d evenements

qui peuvent arriver la journee. XIII. Sag. Les ames qui

commencent a s exercer dans la devotion ne doivent pas se

troubler de quelqucs imperfections. II. 28. EUes ne doivent
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pas se livrer a divers desirs.XIII. yo. II y a des ames qui ne

connoissent point de devotion, si elle n est sensible. XV. 884.

L arne devote doit se confesser humbleinent tous les huit

jours, et toujours s il se peut quand elle doit communier. II.

107. Ilfaut examiner son ame sur son avancement dans la vie

devote relativement a Dieu, au prochain, a soi-meme
,

et

aux passions. II. 3o8; XIV. 4^9. Quand on examine

1 etat de son ame envers Dieu il faut considerer quelles

sont ses dispositions relativement 1 au peche mortel; 2

aux commandements de Dieu ; 3 aux peches veniels
; 4

aux exercices spirituels. II. 3io; 5 carers Dieu xneme
;

6 a Fegard de Jesus - Christ. I. 3n; 7 a 1 egard de Notre

Dame; 8 a 1 egard de sa langue; 9 aux ceuvres et aux

motifs qui les font faire. II. 3ia; XIV. 470. Comment

faut-il examiner 1 etat de son ame envers le prochain? II. 3i3;

XIV. 4?3. Quand on examine 1 etat de son ame envers

soi-meme, il faut considerer 1 ordre qu on tient en Fainour

de soi-meme. II. 3i2; relativement a son cceur, II. 3i3;a
1 estime qu on fait de soi devantDieu; a la maniere dont

on parle de sa personne et aux ceuvres qu on entreprend.

II. 3i3j XIV. 4&quot;2. Comment faut-il conclure 1 examen

de 1 etat de son ame pour la faire avancer dans la vie de

vote ? II. 32.2, 323; XIV. 4?4 Apres 1 examen de son

ame il faut se considerer comme appartenant a Dieu et a

Jesus, et non pas a soi-meme. II. 324- Quels souvenirs

ou ressentiments faut-il garder apres 1 exercice de 1 examen

de son ame? II. 324; XIV. 4?5. Protestation authen-

tique pour graver en 1 ame la resolution de servir Dieu, et

conclure les actes de penitence. II. 5g.

. La conversion des ames est une ceuvre plus miraculeuse

que la resurrection d un mort, puisque c est un passage de la

mort du peche a la vie de la grace. XV. 364. La conduite

des ames est 1 art des arts, et en son exercice on peut rendre

plus de service a notre Seigneur que partout ailleurs. XV. 96,

234,4oo. Ceux qui gouvernent les ames doivent se faire tout

a tous pour les attirer tous a Jesus-Christ; agir avec discretion

dans la distribution de la doctrine celeste. IV. 409. La



3o TABLE ATTALYTIQUE.

charge des ames n est pas de porter les forts, mais de suppor
ter les foibles. XV. 38. II est penible et consolant tout a la

fois de conduire quelques ames en particulier. II. i3, 14.

Pour le bien de Fame il faut croire les directeurs et

medecins spirituels. VIII. 226. Un bon directeur con-

noit les ames qui s adressent a lui, pour peu qu elles lui ou-

vrent leur coeur. C est un grand avantage d enetre bien connu

XI. 44 2 - II est plus utile de decouvrir Fetat de son ame
de bouche que par ecrit. XI. 386. Les superieures doi-

vent avoir une grande charite et une grande condescendance

pour les ames imparfaites qui out bonne volonte et dont le

mal vient d une trop grande vivacite : inoyens de les tempe-
rer et de les encourager. XI. 81.

AMI, et AMITIE. L ami fidele est un medicament de vie et d irn-

mortalite, ceux qui craignent Dieu le trouvent. II. 26.

L ami fidele est une forte protection: celui qui 1 a trouve a

trouve un tresor. II. 26. L ami qui veut conduire au peche

est pire qu un ennemi. II. 195. Les aigreurs des amis sont des

douceurs, les douceurs des ennemis sont des aigreurs. VII.

a56. Etre ami de tous et familier avec peu de gens; surtotit

dans les liaisons et conversations. XIV. 3o. II ne faut etre

ami, que jusqu a 1 autel, et jusqn ou le service de Dieu et la

liberte de la conscience ne sont point offenses. Qu on demande

cequi est juste, si 1 on veut etre ecoute. XV. 21. La mutuelle

correspondance entre amis consiste en trois points: il faut que
les amiss enfr aimentjsachentqu ils s entr aiment, et qu ils aient

communication, privaute et familiarite ensemble. VI. 70. Si

on prefere Fami aux autres, alors cette amitie s appelle dilec-

tion. VI. 73 Si 1 estime et preference que Ton fait, de Fami

quoiqu elle soit grande, et n en ait point d egale, ne laisse pas

neanrnoins de pouvoir entrer en comparaison et proportion
avec les autres, Fami tie s appelle dilection eminente. VI. 73.

Quand, au contraire, on prefere grandement et beaucoup
un ami aux autres, alors cette amitie s appelle dilection d ex-

cellence. VI. gS. Si nous aimons simplement Fami sans le

preferer aux autres, Famitie est simple. VI. 73. - Les amis de

Dieu allant de vertu en vertu, sont renouveles de jour en jour;
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c est-a-dire, croissent par bonnes oeuvres en la justice qirils

ont recue par la grace divine, et sont de plus en plus justifies.

VI. 176. On aime foiblemcnt ou mechamment quand on

laisseson ami danslepechc.il. igS. Ilnefaut pas recevoir

pele-mele les imperfections d un ami avec son amide. II. 194.

A mesure que 1 ami nous est plus cher, nous avons plus

de plaisir en son contentement, et son bien entre plus avant

dansnotre ame. VI. 292. Si le bien est excellent, notre joie

en est aussiplusgrande. VI. 292. Du choix des amis. 1. 632.

. Le mai de ce monde nous devroit plutot faire louer Dieu

quand il en ote nos amis que de nous en facher. VIII. 3. II

faut considerer nos amis comme devant vivre eternellement

avec eux pour ne pas etre trop afflige deleur separation. VIII.

J43.

AMITIE
(! ),

est un amour mutuelconnu de chaquepartiequi s af-

fectionnentreciproquement, et qui communiquent entre elles.

II. 178. L amitie differe de 1 amour. II. 178. L amitie

est 1 amour le plus dangereux a cause de sa communication.

II. 178. De 1 amitie, et premierement de la mauvaise et fri-

vole. II. 177. Desvraies amities. II. 184. Dela difference

des vraieset des vaines amities. II. 187. L amitie est 1 enne-

mie mortelle de 1 oubii. HI. 107. II y a peu de vraies ami

ties parmi les homines. XIII. 48, 49- Les amities qui ne sont

pas fondees sur la piete, la devotion ou les choses spirituelles

ne sont rien compareesaux amities chretiennes. II. i85;X. 344-

Les amities fondees sur J.-C. sont respectueuses,quoique sim

ples et de bonne foi. VIII. i3. L amitie repand sa grace et fa-

veur sur toutes les actions de celui que 1 on aime, pour peu

qu elles en soient susceptibles. VII. 256. L amitie aussi bien

que 1 amour, a un bandeau sur les yeux, et nous empeche de

discerner entre les dcfauts etles perfections d unepersonneai-

mee. XV. 193. L une des principales proprietes de ramitie

est la Constance. X. 344- La chaste amitie est toujours ega-

lement honnete, civile et aimable. II. 189. La saintete doit

paroltre en notre farniliarite et temoignage d amitie. XIII. 53.

Notre amitie doit etre siferme, cordiale et solide, que nous

ne refusions jamais de faire ou de souffrir quoi que ce soit pour
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notre prochain et pour nos sceurs.XIII. 5r. La perfection

des vraies amities ne se trouve qu au ciel.VIII. 2. L amitie

qui peut finir ne fut jaraais une vraie amitie. VII. i5; VIII.

3 10. L amitie la plus vraie est celle des freres entre eux.XIII.

49. Lespersonnes sinceressont extremement propres a 1 a-

mitie.XV.2i5. Les amities particulieres qui nuisentdans une

communaute ne nuisent pas dans le siecle quand c est pour la

vertu qu on les forme. II. i85, i8f). L amitie nuptiale, en-

tiere et parfaite, est la marque certaine de la benediction de

Dieu dans le manage. VIII. 177. La diversite des opinions

ne doit point alterer la charite et 1 amitie des chreliens. XI.

289. Quand on recommande on use d amitie pour induire

et provoquer. VII. 76. Quand on ne tire point les amities

de leur source elles ne tarissent jamais. XIII. 107. L amitie

fondee sur la vraie vertu n engendre pas la jalousie. II. 242.

La vraie amitie requiert la communication du bien et non

pas du mal. II. 194. L amitie loin de nous faire adopter les

imperfections d un ami doit nous aider a nous affranchir meme
des notres. II. 195. L amitie qui se termine en belles paroles

n est pas grand chose, XIII. 56. L amitie est d autant plus par

faite que les vertus qu on met en ce commerce le sont. II. 184.

II ne faut avoir d amitie qu avec des personnes vertueuses. II.

184. L amitie est vraie ou fausse selon que les biens qu on

s entre-communique sont vrais ou faux. II. 173. La com

munication entre les amants alimente 1 amitie. H. 198. Les

amities dont Jesus est le lien combien pures et saintes. VIII.

2 r,o . , Les amities particulieres servent a avaneer dans la vertu

par le conseii etl exemple. II. i85. L amitie particuliere est

une vertu, mais pour cela elledoitetre bonne, sainte et sacree.

II.187. &quot;&amp;gt; :- - - V. ;; i

AMITIE
(i

}

)
de ce monde estennemie de Dieu. II. 196. L amitie

mondaine conduit par les privaules qu elle inspire a la perte

de la chastete. II. 188. L amitie mondaine loue les qualites

exterieures du corps ou de 1 esprit, 1 amitie sacree ne loue que
la vertu et la grace de Dieu. II. 188. L amitie mondaine dif-

fere de ramitie vraie et spirituelle parlelangage et les actions.

II. 1 88. L amitie1 mondaine fait tourner I esprit et aveugle le
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jugement. II. 188. Les amities sensuelles sont vaines et fri-

voles. II. 179. Elles fondent comme la neige au soleil. Ibid.

La communication des voluptes charnelles n est pas une vraie

amitie. II. 178, 179. L amitie corrige le mal de 1 ami. II.

jgS. La societd entre marchands n est qu un simulacre

d amitie. II. ig5. Avis et remedes centre les mauvaises ami

ties. II. 190. On peut guerir les mauvaises amities en se re-

fugiant au pied de la croix
;
en leur refusant 1 oreille et le cceur,

et en n entrant dans aucune sorte de composition avec elles.

II. 190. Ce n est pas etre ingrat que de rompre impetueuse-
ment des amities folles et vaines. II. 193. II faut prendre

garde que 1 estime qu on a pour un ami ne fasse passer dans

notre cceur ses affections illegitimes ou ses imperfections avec

son amitie.

AMOUR. L amour n est autre chose que le mouvement et ecou-

leraent du cceur, qui se fait envers le bien, par le moyen
de la complaisance que Ton a en lui. VI. 274* Use ter-

mine a 1 union. VI. 45, 62. L amour est le premier acte

et principe de notre vie devote et spirituelle, par lequel

nous sentons, vivons et nous emouvons. VII. 28. L amour

est 1 abrege de toute la theologie. VII. 63. L amour est

la premiere, aias le principe et 1 origine de toutes les pas

sions. VI. 377. L amour est une vertu unitive; c est-a-

dire qui nous porte a la parfaite union du souverain bien

VII. 5. L amour est le moyen universel de notre salut,

quise mele partout, et sans lequel rien n est salutaire. VI. 1 15.

L amour etant la premiere complaisance que nous avons

au bien, il precede le desir. VI. 35. L amour est repre-

sente lancant des fleches dans le cceur des mortels. V. 83.

Platon a dit que 1 amour etoit pauvre, dechire, nud, deschaux,

chetif, sans maison, couchant dehors sur la dure es portes,

toujours indigent. VI. 386. Le bien est le premier objet

de 1 amour. V. 89. II ne faut pas dissiper son amour en

plusieurs objets. V. 90. Plus le sujet de 1 amour est releve

et spirituel, plus ses affections sont vivcs, subsistantes et per-

manenles. VI. 63. - - L amour est comme le feu
, duquel plus

la matiere est delicate, plus lesflammes en sont claires et belles.

xvi, 3
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VI. 63.- L amour tend au bien de la chose aimee, ou en s y

complaisant ,
si elle 1 a, ou en le lui desirant et pourchassant si

elle ne 1 a pas. ^VII. 219. II y a peu de difference entre

1 objet de 1 amour et celui de I honneur. V. 386. Le nom
d amour n*est pas moins sacre qu-e celui de dilection : 1 un

et 1 autre signifi-e parfois une affection sainte, et quelque-
fois une passion depravee. VI. 74. L amour precede la

haine, la delectation et 1 esperance. VI. 35. - Le divin com-

mandement de 1 amour tend au ciel, mais est toutefois donne

aux fideles de ce monde. VII. 178. L amour clierche ce

qu il a trouve ,
non afiri de 1 avoir, mais pour toujours 1 avoir.

VI, 288. Qui desire ardemment 1 amour aimera bientot

avec ardeur. VII. 35g. L amour tend a 1 union. VI. 52.

L union a laquelle 1 amour pretend est spirituelle. VI. 55.

L union etend bien souvent et agrandit 1 amour. VI. 56.

Quand 1 union est naturelle elle produit 1 amour
; et 1 a

mour qu elle produit nous porte a une nouvelle union natu

relle. VI. 56. Voir Union. La conversation nourrit souvent

et accroit 1 amour. VI. 56. Quand on veul inspirer 1 amour

aux autres on en prend soi-meme. II. 182. La connois

sance est requise a la production de 1 amour. VI. 34o. La

connoissance de la bonte divine applique notre volonte a

I -amour. VL 343. En ce monde 1 amour prend sa nais-

sance, mais non pas son excellence, de la connoissance de

Dieu. VI. 34o. Une connoissance obscure, environnee de

beaucoup de nuages, comrne est celle de la foi, nous affec-

lionne infiniment a 1 amour de la bonte qu elle nous fait aper-

cevoir. VI. 342. - Nous devons reconnoitre que nous te

nons de Dieu tout 1 amour que nous lui portons. VI. 249.
Tout amour qui ne prend pas son origine de la passion

du Sauveur, est frivole et perilleux. VII. 87. Ceux-la n ont

pas bien rencontre, qui ont cru que la ressemblance etoit la

seule convenance qui produisit 1 amour. VI. 5o. L amour

ne se fait pas toujours par la re.ssemblance et la sympathie; mais

par la correspondance et proportion qui consiste en ce que

par 1 union d une chose a une autre
,
elles puissent recevoir

mutuellement de la perfection et devenir meilleures. VI. 5r.
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La volonte peut rejeter son amour quand elle veut, appli-

quant 1 entendement aux motifs qui I en peuvent degouter

et prenant resolution de changer d objet. VI. 87. L arnour

en voulant faire quelque entreprise bardie, ne se sert pas

seulement de ses propres motifs, mais aussi des motifs de la

crainte servile et mercenaire. VII. 322. L amour emploie

la crainte an combat, et s en sert pour repousser 1 ennemi

VII. 3ai. Les tentations que Tamour ne defaitpas ,
la crainte

d etre damne les renverse. VII. 822.

AMOUR (! ) qui nait emmi les epines et repugnances d un na-

turel apre et sec, est brave et glorieux ;
mais celui qui nait

d un cceur naturellement doux est plus delicieux et gra-

cieux. VII. 347. L hoinme se donne tout pour ramour,
et se donne tout autant qu il aime. VII. 180. II n y a point

de douleur emmi 1 amour; ou s il y a de la douleur, c est

une bien-aimee douleur. VI. 385. On ne manie pas 1 a-

mour a son gre. II. 182. L amour est fort comme la

mort qui separe 1 ame du corps. VII. 243, 36. L amour

fait executer une resolution comme les menaces de la mort.

XIII. n. Rien ne presse tant le cceur de I homme que
l amour. VII. 32. L amour aiguise notre gout, et notre

gout affine notre amour. VI. 342. L amour est la vie -de

1 ame. VII. 28. Les autres passions et affections sont

bonnes ou mauvaises, vk ieuses ou vertueuses
,
selon que

l amour duquel elles precedent ,
est bon ou mauvais. VI.

35. L amour egale ceux qui s aiment. VIII. i3. L a

mour ne nous trouvant pas gaux, il nous egale ; ne nous

trouvant pas unis,il nous unit. VI. 222. L amour est la

vie de notre cceur. VII. 334- L amour rend tellement pro-

pre ce qu on aime, qu on dit ordinairement que les biens

de la chose aimee sont plus a celui qui aime
, qu a celui qui

les possede. IV. 359. L amour et la fidelile
, jointes en

semble, engendrent toujours la privaute et la confiance. II.

244. La volonte change de qualite selon l amour qu elle

epouse ;
s ii est charnel elle est charnelle; spirituelle s il est

spirituel : et toutes les affections de desir, de joie^ d espe-

rance, de crainte, de tristesse, comme enfants nes du mariage

3.
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de 1 amour avec la volonte, recoivent aussi par consequent

leurs qualites de 1 amour. VI. 36. L umour est un lien

de perfection. V. 89. II ne tient pas a la divine bonte que
nous n ayons un tres excellent amour. VI. 128. Ce seroit

une impiete effrontee de vouloir rejeter le defaut d amour qui

est en 1 homme ingrat sur le manquement de 1 assistance et

grace celeste. VI. 245. II faut tout faire par amour et rien

par force, ii faut plus aimer 1 obeissanee que craindre la

desobeissance. VIII. a5. L amour on il tronve, ou il

fait la ressemblance. VII. 61. Nous n avons pas d amour a

beaucoup pres de ce que nous en avons besoin, c est done

folie de le depenser parmi les creatures. II. i85. L a-

raour tient le premier rang entre les passionsde Tame. II. 177.

L amour domine sur toutes les affections et passions,

et meme il gouverne la volonte, bien que la volonte ait aussi

domination sur lui. VI. 35. L amour est 1 etendard en

1 armee des vertus: elles doivent toutes se ranger a lui. VII.

3i3. Pour avoir un amour non seulement noble etgenercux,

inais fort, vigoureux et actif, il en faut retenir la vertu

et la force dans les limites des operations spirituelles. VI. 58.

L AMOUR DE DIEU est le grand commandement de la lot. V. 79.

.80. II s appelle tantot grace, tantot charite, et tantot de

votion. II. 18. L amour de Dieti est la fin, la perfection,

et 1 excellence de 1 univers. VII. 174. L amour de Dieu

est cetle perle pour laquelle on a de tout. Pour i obtenir les

saints observent les preceptes et les conseils. V. 38, 59.
-

II n est pas impossible d observer le commandement de Pa

inour de Dieu. V. 81. La vie sans 1 amour de Dieu est

tout-a-fait pire que la mort. VIII. 255. L amour de

Dieu est plus agreable que celui des creatures. III. a38.

Dieu est le plus digne amour de notre cceur et le plus

digue objet de notre amour. VIII. 125. L amour de

Dieu est 1 amour sans pair, parce que la bonte de Dieu

est la bonte nonpareille. VII. 197.
. Pour parvenir a

1 amour de notre Dieu il faut employer des moyens, des

exercices, des pratiques. VIII. 60. Le vrai moyen d at-

teindre a 1 amonr de Dieu c est la consideration de ses
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bienfaits. II. i3/. L araour des hommes envers Dieu
tire son origine ,

son progres et sa perfection de 1 araour

eternel de Dieu envers les hommes. VI. 249- Le prix
de 1 amour que nous portons a Dieu, depend de Temi-

nence et excellence du motif pour lequel et selon lequel

nous Paimons. VII. i 85. La felicite pour laquelle tous

les hoinmes sont crees ne se trouve que dans le pur amour

de Dieu. V. 35. La gloire du saint amour de Dieu con-

siste a bruler et consumer tout ce qui n est pas lui-meme,

pour reduire et convertir tout en lui. VIII. 219. Un seul

petit profit en 1 amour de Dieu est digne de grande con

sideration. VIII. 182. L amour de Dieu est doux, pai-
sible et tranquille. II. 172. II faut compter pour rien

ce qu on donne pour acquerir 1 amour de Dieu. V. /Ji.

Le veritable amour de Dieu veut regner seul dans

nos cceurs. V. 4- U ne ^eut pas de rival. L amour de

Dieu est notre poids, et plus il y en a dans nos ceuvres,

plus elles sont de prix. XV. 347 L amour de Dieu

dure eternellement a moins que Tame ne le quitte volon-

tairement. III. i3. Quand nous donnons notre amour

a Dieu il nous donne le sien. III. 23g. II ne faut ja-

mais dire qu on a assez d amour de Dieu, ii faut y faire

des progres continuels. V. 86. XI. i85. L obligation

de servir Dieu, et faire progres en son amour, dure toujours

jusqu a la mort. VII. i5^. Nous ne saurions parvenir

a la parfaite union d amour avec Dieu en cette vie mor-

telie. VI. 200. Nous pouvons perdre 1 amour de Dieu

tandis que nous sommes en cette vie mortelle. VI. 23o.

On ne connoit pas toujours clairement nijamais tout-a-

fait certainement, an moins d une certitude de foi
,

si on

a le vrai amour de Dieu requis pour etre sauve : mais on ne

laisse pas pourtant d en avoir plusieurs marques. VII. 198.

L inegalite de notre amour envers Dieu ne peut avoir origine

que de la consideration de quelque chose qui n est pas Dieu.

VII. 191. Dieu nous regarde continuellement avec un

amour incomparable. II. 88. Dieu desire fortement que

nous I aimions. VI. 116. L amour eternel de Dieu envers
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nous previent nos coeurs de son inspiration, afin que nous

1 ahnions. VI. 120. Le cceur de Dieu est si abondant en

amour, son bien est si fort infinl^ que tous le peuvent posse-

der,sans que cliacun pour cela le possede moins. VII. 227.

C est pour 1 amour de nous qu il veut que nous I aimions. VII.

223. La mesure de 1 amour deDieu est de n en point avoir,

parceque son objet etant infini, il ne peut avoir de bornes.

XV. 629. Le moyen le plus propre, le plus aise
, le plus

court, le plus utile pour aimer Dieu de tout son coeur : c est

d aimer Dieu de tout son coeur. XV. l\\. Ce n est pas mal

de trembler quelquefois devantDieu, maisil faut que 1 amour

predomine. VIII. i35. Le trouble empeche de se joindre

tout-a-fait par amour avec Dieu. VIII. i4i. L amour de

Dieu ne consiste pas en consolation, ni en tendresse. XV.

385. - II s entretient par les croix. X. ?5. L amour de

Dieu rend notre ame constante parmi 1 inconstance des con

solations et afflictions tant spirituelles que temporelles, tant

interieures qu exterieures. II. 287. Le pur amour de Dieu

est bien plus aise a pratiquer dans les adversites que dans les

aises. JCV. 379. L amour de Dieu rend douces les souffran-

ces. VIII. 3 18. Le vrai amour de Dieu ne consiste pas dans

les consolations. 379. Nos imperfections ne doivent ni nous

plaireninous etonner, ni nous decourager; Dieu aime 1 homme

imparfait, quoiqu il n aime pas ses imperfections. Ibid.

Les saints ont conserve 1 amour de Dieu au milieu des varietes

des affaires humaines. VIII. 67. Entre tous les amours ce-

lui de Dieu tient le sceptre, et a tellement 1 autorite de com

mander inseparablement unie, et propre a sa nature, que s il

n est le maitre, incontinent il cesse d etre et perit. VI. l\i.

L amour de Dieu qui nous porte jusques au mepris de nous-

memes ,
nous rend citoyens de la Jerusalem celeste. VI.

242. Pour faire vivre et regner 1 amour de Dieu en nous,

il faut que nous amortissions 1 amour propre. VI. 37. L a

mour de la volonte de Dieu, signifie es commandements, nous

porte a 1 amour des conseils. VII. 80. L amour qui tire che-

min devers la volonte de Dieu en 1 affl.ictionj marclie en as

surance. VII. 120.
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L AMOTJR sacre, corame roi des vertus, n a rien, petit ou grand,

qui ne soit aimable. VI. 184. Tout le cceur etant employe
en 1 arnour sacre, on petst neanmoins aimer Dieu differrmment,

et aimer encore plusieurs autreschoses avec Dieu. VII. 180.

Quand 1 amour sacre fait son ceuvre, il le fait si eminent qu il

. surpasse tout : car il fait preferer Dieu a toutes choses sans

reserve. VII. 201. L amour sacre rend les vertus excel-

lemment plus agreables a Dieu qu ellesne lesontde leur pro-

pre nature. VII. 25. Parmiles tribulations et regrets d une

vive repentance, Dieu met bien souvent dans le fond de notre

cceur le feu sacre de son amour. VI. i63. L amour sacre

separe Fame de 1 amant d avec son corps et d avec toutes les

choses du monde. VII. 3, 6. L amour sacre comme surna-

turel doit presider, et regner sur toutes les affections, voire

meme sur 1 entendement et la volonte. VI. 4^. L amour

sacre est un enfant miraculeux
, que la volonte humaine ne

pent concevoir si le Saint-Esprit ne le repanddans nos coeurs.

VI. 42. I/amour sacre comprend le doux fruit du Saint-

Esprit avec les huit beatitudes de 1 Evangile. VII. 33i. L a

mour sacre mele sa dignite parmi les autres vertus, en perfec-

tionnant la leur particuliere. VII. 266. L amour sacr6

donne nn prix excellent aux actions issues de lui-meme, et a

celles qui precedent des autres vertus. VII . 270. Pour avoir

le clesir de 1 amour sacre, il faut retrancher les autres desirs.

VII. 35o. Histoire memorable pour faire bien concevoir

en quoi git la force et excellence de 1 amour sacre. VII. 202.

Toutes les vertus tirent leur perfection de 1 amour sacre. VII.

a 86. Voir F^ertu. Les forces de la nature humaine ou ange-

lique ne peuvent pas produire 1 amour sacre. VI. 174* L a-

mour sacre pent etre augmente de plus en plus en un chacun

de nous. VI. 176. Le refroidissement de fame en 1 amour

sacre vient du peche veniel ou de 1 affection an peche veniel.

VI. a34- La seule cause du refroidissement de 1 amour sa

cre est en la volonte des creatures. VI. 245. L amour sacre

se perd en un moment. VI .242. L amour sacre doit prevaloir

sur tous nos amours et regner sur nos passions. VII. 196.

L AMOUR divin donne au cceur humain la chaleur interieure qui
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lui manque sans lui. III. 245. Le diviti amour emploie

toutes les passions et affections de 1 ame, et les reduit a son

obeissance. VII. 334. Le divin amour sanctifie encore plus

excellemment les vertus, quand elles sont pratiquees par son

ordonnance et commandement. VII. 262. II nous rend con-

formes a la volonte de Dieu, et nous fait soigneusement ob

server ses commandements en qualite de desir absolu de sa

majeste a laquelle nous voulons plaire. VII. 76. Quand le

divin amour trouve dans les ames humaines plusieurs empeche
ments et resistances, il y fait des violences en combattant les

mauvaises inclinations. VII. 56. Quand le divin amour

regne dans nos coeurs , il assujettit royalement tous les autres

amours de la volonte, et toutes leurs affections. VII. 335.

Quelle methode doit-on tenir pour ranger les affections et pas

sions au service du divin amour? VII. 337. La perfection de

I amour divin est si souveraine^ qu elleperfectionne toutes les

vertus, et ne peut e^re perfectionnee par aucune d elles.VII.

289. On qtiitte trop souvent le divin amour pour celui des

creatures. VI.a38. Cest une erreur manifeste depenser que
les occupations legitimes nous desunissent du divin amour.

XV. 467. Les occupations legitimes ne nous empechent

point de pratiquer le divin amour. VII. 352. II faut em

ployer toutes les occasions pre&quot;sentes
en la pratique du divin

amour. VII. 355. Notre vie doit etre rapportee a I amour

du souverain bien. VIII. 68. Le royaume interieur est

heureux quand le divin amour y regne. VIII. 260.

LE SAINT AMOUR fait son sejour sur la plus haute et elevee region

de 1 esprit, ou il fait ses sacrifices et holocaustes a la Divi-

nite. XI. 43. Si le juste a le saint amour, il n a pas besoin

qu on le presse par la rigueur de la loi. VII. 62. L amour

est le plus pressant docteur et solliciteur pour persuader

au coeur qu il possede 1 obeissance aux volontes et aux

intentions du bien-aime. VII. 62. Lahaut tous les saints

pratiquent leur amour incessarnment, sans remise quelconque;

tandis qu ici-bas les plus grands serviteurs de Dieu, tires et

tyrannises des necessites de cette vie mourante, sont contraints

de souffrir rnille et mille distractions qui les otent souvent de
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1 exercice du saint amour.VI. 204. Leprogresau saint amour

ne depend pas de la complexion naturelle. VII. 846. Le

saint amour, revenant en Tame, fait revivre toutes les oeuvres

que le peche avoit fait perir. VII. 3oi. Trop souvent on

prend le change au sujet du saint amour. VII. 121, 147.

La purete du saint amour est le comble de la perfection du

chretien en cette vie et enl autre. XV. 270. On connoit 1 e-

galite du saint amour quand on aime egalement Dieu en toutes

choses. V. ii2. II importe pen que Ton soil naturellement

dispose a 1 amour , quand il s agit d un amour surnaturei et

par lequel on n agit que surnaturellernent. VII. 347. Le

celeste amour a cette souveraine propriete, qu etant plus

pur il rend 1 action qui en provient plus pure. VII. 3io.

Notre vie nouvelle c est 1 amour celeste qui vivifie et anime

notre ame , et cet amour est tout cache en Dieu, et es choses

divines avec Jesus-Christ. VII.
&quot;27.

Celui qui est bien at-

tentif a plaire amoureusement a 1 amour celeste n a ni le cceur

ni le loisir deretourner sur soi-meme; son esprit tendant con-

tinuellement du cote ou 1 amour le porte. XV. 255.

AMOUR, ses diverses especes. VII. 196. On partage 1 a

mour en deux especes ,
dont 1 une est appelee amour de

bienveillance ,
et 1 autre amour de convoitise. VI. 72.

L amour de bienveillance est celui par lequel nous aimons

quelque chose pour son bien. VI. 72. L amour de convoitise

est celui par lequel nous aimons quelque chose pour le profit

que nous en pretendons. Ibid. Nous desirons, par 1 amour

de bienveillance, que tous les amours qu il est possible d imagi-

ner soient employes a bien aimer cette bonte&quot;. VII. 64. Quand
1 amour de bienveillance est exerce sans correspondance de la

part de la chose aimee, il s appelle amour de simple bienveil

lance. VT. 72.- L amour de bienveillance desire a celui qu on

aime plus de bien qu il n enpossede. IV. 35o. L amour de

bienveillance, qui veut tout soumettre a Dieu, sonmet par con

sequent nos desirs et nos volontes a celle-ci que Dieu nous

a sigmfiee. VII. 73. L amour de bienveillance jette notre

coeur en Dieu, et avec lui toutes nos actions et affections. VII.

64. L amour de bienveillance nous fait desirer d agraodir
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en nous de plus en plus la complaisance que nous prenons en
la bonte divine. VI. 3oi. Nous pouvons pratiquer 1 amour
de bienvcillance es louanges que notre Redemnteur et sa

Mere donnent a Dieu. VI. 3i5. Nous exercons 1 amour
de bienveillance envers notre Seigneur par maniere de desir.

VI. 298. La conformite de soiimission precede de 1 amour
de bienveillance. VII. 63. L amour que nous portons en

Dieu prend son origine de la premiere complaisance que notre

cceur sent, soudain qu il apercoit la bonte divine, lorsqu il

commence a tendre vers elle.VI. 284. Notre amour envers

Dieu commence par la complaisance que nous avons en la

souveraine bonte et inflnie perfection que nous savons etre

en la Divinite; puis nous venons a 1 exercice de la bienveil

lance. VI. 298. L amour de bienveillance pent s exercer

envers Dieu, quant au bien interieur et infini qu il possede,

qui est lui-meme en nous rejouissant de ce qu il est ce qu il

est. XV. 338. A. 1 egard du bien exterieur ,
nous pouvons

aussi exercer envers Dieu 1 amour de bienveillance. XV.

337. En 1 amour que Dieu exerce envers nous, il commence

toujours par la bienveillance, voulant et faisant en nous tout

le bien qui y est, auquel par apres il se complait. VI. 298.

L amour de bienveillance se change dans les saints en amour

de complaisance. V. 58. L aniour de complaisance est celui

par lequel on se plait au bien que possede celui qu on aime.IV.

35o. L amour de complaisance tire Dieu dedans nos cceurs.

VIII. 64. L amour de complaisance regardant ce desir di-

vin, veut complaire a Dieu en inobservant. VII. 73. G esl

une verite indubitable que le parfait amour, tandis que nous

sommes en ce monde, est un mouvement ou au moins une ha

bitude active et tendante au mouvement. VIL 5.

AMOTJR parfait et imparfait. L* amour parfait est celui qui joint

plusieurs ames en une. VI. 55. L amour imparfait est celui

qui a egard a notre utilite. VI. i52. Ouand 1 esprit divin

veut exprimer un amour parfait, il emploie presque loujours

les paroles d union et de conjonction. VI. 54. Entre tous

les essais de 1 amour parfait, celui qui se fait par 1 acquiesce-

ment de 1 esprit aux tribulations spirituelles est sans aucun
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doufe le plus fin et le plus releve. VII. 121. II n appartient

qu a 1 amour parfait de recevoir les maux et de les aimer,

d autant plus, qu ils ne sont aimables que pour le respect de la

main qui les donne. VII. 120. L amour est en son excel

lence, quandnous ne recevons pas seulement avec douceur et

patience les afflictions, mais encore que nous les cherissons
,

nous les airaons et les caressons a cause du bon plaisir divin

duquel elles precedent. VII. 121. L amour d excellence

ou 1 excellence de 1 amour est commande a tous les mortels en

general et a chacun d eux en particulier. VII. 198. line

faut pas pretendre a 1 amour extremement parfait en cette vie

mortelle. VII. 179. Du grand sentimenTd amour que nous

recevons par la sainte esperance. VI. il\L\. L amour se

pratique en 1 esperane ou le desir de posseder Dieu. VI. i4?

L amour d esperance est fort bon, quoique imparfait.

VI. i52. Get amour que nous appelons esperance, est un

amour de convoitise, mais d une sainte et bien ordonnee

convoitise, par laquelle nous ne tirons pas Dieu a nous, ni a

notre utilite; mais nous nous joignons a lui, comme a notre

finale felicite. VI. i53. L amour que nous pratiquons en

1 esperance, va a Dieu, mais il retourne a nous: il a son regard
en la divine bonte, mais il a de 1 egard a notre utilite. VI. i52.

L amour qui est en son declin, et qui va perissant et defail-

lant, est encore appele amour imparfait. VI. 264. L amour

imparfait est dangereux. VI. 268,269. II est aise de recon

noitre cet amour imparfait.VI. 270. L amour qui precede le

repentir, est pour 1 ordinaire imparfait; mais etant detrempe

dans 1 aigreur de la penitence, il serenforce et devient amour

excellent. VI. 16 5. Quoique 1 amour imparfait soit bon

en soi il nous est neanmoins perilleux, pour autant que sou-

vent nousnous contentons de 1 avoirlui seul. VI. 269. L a

mour imparfait desire et requiert Dieu j
la penitence le cherche

et le trouve, 1 arnour parfait le tient et le serre.VI. i65.

AMOUR affectif et effectif. VI. 325. Le premier est desire de

tous a cause de ses consolations j!e second est plus excellent a

cause des bonnes ceuvres qu il produit.1V. 292, 293; VI. 325,

XIII. 2o3. L amour affectif affectionne Dieu; se plait a



44 TABLE ANALYTIQUE.

Dieu
;
se joint a la bonte de Dieu. Ibid. L amour effcctif

execute la volonte de Dieu et embrasse avec courage tout ce

qui vient de son bon plaisir. Ibid. On peut encore aimer

Dieu d un amour de dilection et d election. V. 82, 83. Si

celui a qui nous voulons du bien ne i a pas encore, riouslelui

desirons, elpartant cet amour se nomme amour de desir. VI.

72.
- Quand 1 amour est avec mutuelle correspondance, il

s appelle amour d amitie. VI. 72. L amour intellectuel et

cordial, qui est on doit etre le maitre en notre ame, refuse

toutes sortes d unions sensuelles, et se contente en la simple

bienveillance. VI. 61. L amour cordial des. uns envers les

autres est un don des plus grands et plus excellents que la di

vine bonte fasse aux hommcs. III. 3gg. Cet amour cordial

doit etre accompagne de deux vertus, dont 1 une s appelle

affabilile, et 1 autre bonne conversation. XIII. 5i. L amour

spirituel est dangereux, si Ton ne veille pas sur lui il peut faci-

lemerit se changer en amour charnel, surtout entre personnes
de different sexe. II. 187. Quoiqu il y ait divers degres

d amour entre les vrais amants, il n y a neanmoins qu un

seul commandcment d amour qui oblige generalement et

egalement un chacun d une toute pareille et totaleraent

egale obligation. VII. ig5. L amour entre les affec

tions raisonnables est la premiere et la plus noble pro

duction de la volonte. XV. 446. L amour de Dieu do-

mine sur les autres amours. VI. 41

AMOUR. Effels de 1 amour divin dans les cceurs. XI. 385. Les

commandements deviennent tres-aimables quand 1 amour les

ordonne. VII. 94. Pour exciter ce saint et salutaire amour

des commandements, nous devons contempler leur beaule, la-

quelle est admirable. VII. 73. Le cceur amoureux aime les

commandements, et plus ils sont de chose difficile, plus il les

trouve doux et agreables. VII. 75. Le cceur amoureux ne

recoit pas le conseil pour son utilite
;
ains pour se conformer

au desir de celui qui conseille, et rendre Thommage qui est

du a sa volonte. VII. 77. Chacun doit aimer, quoique

non pas pratiquer tous les conseils evangeliques ;
neanmoins

chacun doit ,pratiquer ce qu il peut. VII. 89. Le cceur
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vraiment amoureux aime le Jjon plaisir divin, non seulement

es consolations, mais aussi es afflictions. VII. 117.
- II ne

faut pas rechercher son repos ail prejudice de 1 amour de

Dicu. XI. 36 1. Le langage des aniants est si parliculier

que nul ne 1 entend qu eux-memes. VI. 3^8. L amour

ne parle pas seuleraent par la langue, mais par les yeux, les

soupirs et contenances. Oui raeme le silence et la taciturnite

lui tiennent lieu de parole. VI. 33o. Tous les vrais amants

sont egaux, en ce que tous doiuient tout leur cceur a Dieu et

de toute leur force. II. 173 ;
VII, iS/j. Quels sont les pre

miers sentiments d amour que les altraits divins font en Tame

avant qu elle ait lafoi? VI. J 3^, 141. Jesus-Christ est notre

amour, et notre amour est la vie de notre ame. VII. 28.

Quand nous avons colloque notre amour en Jesus-Christ, nous

avons mis en lui notre vie spirituelle. VII. 28. Les liens

d or de notre Seigneur sont les liens d amour et de dilection

par lesquels il lie plusieurs araes. IV. 282. La considera

tion de 1 amour que Jesus-Christ nous porte doit exciter nos

bons propos. II. 32O. L amour et la mort sont tellement

roeles ensemble en la passion du Sauveur, qu on ne peut

avoir au cceur 1 un sans 1 autre. VII. 374- Rien necontente

le cceur comme 1 amour de Jesus-Christ. III. 234 La fide-

lite&quot; de notre amour approche plus J^sus-Christde notre cceur

que la tranquillite. VIII. 104. Le tracas des affaires n e-

loigne pas Jesus-Christ si Ton consent a sa sainte volonte.

VIII. 104. II n y avoit pas de plus pressant aiguillon pour
nous avancer dans le saint amour, que la consideration de la

inorl et des souffrancesde notre Seigneur. XV. s35. Comme
la mort du divin redempteur est le plus haut effet de son

amour envers nous, ce doit etre ainsi le plus fort de tousles

motifs de notre amour envers lui. XV. 236. Les attraits

amoureux de notre Seigneur nous aident et accompagnent

jusques a la foi et a la charlte. VI. 168. II faut offrir

notre amour a notre Seigneur. IV. 4^7- Ilfaut imiter 1 a

mour de notre Seigneur. V. 4^ Ilfaut craindre Dieu par

amour, et 11011 pas 1 aimer par crainte. XV. 106. L amour

de coriformit provient de la sacrec complaisance. VI [. 60.
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La sacree complaisance de 1 amour enquoi consiste-t-elle?VI.

27/1- On ne peut dire combien le Sauveur desire d entrer

en nos ames par 1 amour de complaisance douloureuse. VI.

297. Jamais aucun amour n ote nos cceurs a Dieu, sinon

celui qui lui est contraire. VII. 180. Quandnous deman-
dons 1 araour de Dieu nous comprenons toutes les verlus

;

elles ne sont point separees Tune de 1 autre. XIII. 3o5.

L amour donne le prix a nos oeuvres. XV. 847. On peut
demeurer par amour ou Ton est entre de force. VIII. 281.

En 1 amour la jalousie est 1 extremite de la peine. XIII. 44.

L amour de Dieu doit 1 emDorter sur la crainte. VIII.

i35. Exhortation a 1 amour de Dieu. VIII. 62, 260; XI.

254? ^56. II faut servir et aimer Dieu parfaitement, sans

s etonner des difficultys. X. 332. II faut faire souvent des

actes d amour. VIII. 142. II faut appliquer cent et cent

fois le jour noire vie au divin amour par la pratique des

oraisons jaculatoires , elevations de coeur et retraites spiri-

tuelles. VII. 362. Le souverain amour alasouverainebonte.

VII. 197. L amour divin assis sur le cceur du Sauveur

comme sur son trone royal, regarde par la fente de son cote

perce tous les coeurs des enfants des homines* VI. 319.
L amour divin du Pere eternel envers son Fils est pratique

en un seul soupir elance reciproquement par le Pere et le

Fils, qui en cette sorte demeurent unis et lies ensemble. VI.

223. Le cotnble de 1 amour de la divine bonte du Pere

celeste consiste en la perfection de I amour de nos freres et

compagnons. VII. 218. L amour jaloux ne recoit aucun

melange d autre affection, voulant que tout soit pour le bien-

aime. VII. 224. Le veritable amour n est jamais ingrat, il

tache de complaire a ceux esquels il se complait. VII. 60.

AMOUR. Sa blessure. VI. 376. Quels sont les moyens par

lesquels le saint amour blesse les coeurs. VI. 358, 38i.

Les douloureuses blessures de I amour sont de plusieurs sor-

tes. VI. 379. Quand les blessures et plaies de I amour sont

frequentes et fortes, elles nous mettent en langueur et nous

donnent la bien aimable maladie d amour. VI. 389. L a

mour nous biesse quelquefois par la seule consideration de la



TA.BLE ANALYTIQUK. 47

multitude de ceux quimepriseat 1 amour de Dieu. VI. 384.

Quelquefois cette blessure d amour se fait par le seul sou

venir que nous avons ete jadis sans aimer Dieu. VI. 384-

C est encore une autre biessure d amour quand 1 ame sent

bien qu elle aime son Dieu ,
et que neaninoins Dieu la traite

comme s il ne savoit pas d etre aime, ou comrae s il etoit en

defiance de son amour. VI. 382. Ceci est admirable es bles-

sures recues par le divin amour; que la douleur en est agrea-

ble, et tous ceux quile sententy consentent, etne voudroient

pas changer cette douleur a toute la douceur de 1 univers.

VI. 385. Cette douleur provient de 1 amour, et partant

c est une aimabie et agreable douleur. VI. 378. Plusieurs

amants sacres furent presents a la mort du Sauveur, entre les-

quels ceux qui eurent le plus d araour eureiit le plus de dou

leur. VII. 53. Dela sainte perseverance en I arnour sacre.

VI. 192. Voir Aimer, Aimer Dieu, Charite.

VAMOUR peut causer la mort. Le bonheur de mourir en la

divine charite est un don special de Dieu. VI. 196. La de

vise denotre Bienheureux etoit celle-ci : ou rnourir, ou aimer.

VIII. 255; XV. 432, 433. Le supreme effet de 1 amour af-

fectif est la mort des amants, plusieurs moururent en amour.

VII. 36. L homme juste mourant subitement
,
ou accable

d une maison qui lui toinbe dessus, ou tue par la foudre
, etc.,

ne meurt certes pas en 1 exercice de 1 amour divin; mais il

meurt neanmoins dans Famour d icelui. VII. 37. C est le

propre des elus de mourir en 1 amour et grace de Dieu. VII.

37. Les amants sacres qui s abandonnent absolument aux

exercices de 1 amour divinsententque ce saint feu lesdevoreet

consume leur vie. VII. 41. Plusieurs saints sont morts^non

seulement en charite et avec 1 habitude de 1 amour celeste;

mais aussi en Faction et pratique d icelui. VII. 38. Quel-

ques uns entre les divins amants moururent d amour. VII. 42.

II y en a qui moururent par 1 amour et pour 1 amour di

vin. VII. 4- II ne faut Pas pousser la curiosite jusqu a

vouloir savoir quel est le sort d une personne qui a beaucoup

aime, apres sa mort : cela est inutile et contraire a 1 amour

de Dieu. XI. 421. Malheureuse est la mort sans I amour du
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Sauveur; malheureux est 1 araour sans la raort du Sauveur.

VII. 873. L amour triomphant que les bienheureux exer-

cent au ciel, cousiste en la finale, invariable et eternelle

union de Tame avec son Dieu. VI. 210. Voir Bienheureux.

L AMODR-PROPRE est 1 amour de nous-memes. XV. 327. II y
a grande difference entreces deux amours, puisque toutamour

propreetant un amour de nous-meme, tout amour de nous

menie n est point amour-propre. XV. 327. L amour que
nous avons pour nous-memes est affectif et effectif. L amour

effectif gouverne les grands , ambitieux d honneurs et de ri-

chesses. XIII. 204. L amour de nous-meme peut etre na

ture! ou surnaturel. XV. 327. L amour surnaturel de

nous-merne peut etre , ou d esperance, ou de charite. XV.

5a8. L amour legitime de nous-meme, tant lenaturel que
celui d esperance, n est pas toujours rapporte a Dieu, mais

certes il est toujours rapportable. XV. 328. L amour-pro-

pre nous trompe souvent et nous donne le change, exercant

ses propres passions sous lenonide zele.VII. 233. L amour

de nous-meme n est pas de cette nature
; car etant comman-

de il ne peut etre que bon. XV. 827. L amour-propre
est toujours mauvais. XV. 627. L amour-propre est vio

lent, turbulent, empresse. II. 272. L amour-propre et les

sens nous livrent une guerre continuelle. HI. 73. L amour-

propre est aveugle. IV. 4 J 2. L amour divin et 1 amour-

propre sont dedans notre cceur
,
comme Jacob et Esau dans

le sein de Rebecca; ils ont une antipathic et repugnance fort

grande Fun a 1 autre, et s entrechoquent dedans le cceur con-

tinuellement. VII. 335, 336. Les sailliesde Tamour-propre

peuvent ne pas etre dangereuses. XI. 346, 347- C est un

grand bonheur a la jeunesse d avoir quelqu un pour veiller

sur elle, parce qu en cet age Tamour-propre aveugle la raison.

a55. L amour-propre nous empeche d aller simplement
dans nos actions. IV. il\i. II derange souvent la raison.

II. 234. On couvre souvent 1 amour-propre deson opinion,

de son humeur et de sa paresse sous des paroles humbles. II.

i3;. L amour dc nos propres opinions est infiniraent con-

traire a la perfection. XIII. 196. Moyens de combaltre 1 a-



TABLE ANALYTIQTJE.

raour-propre et Testime de soi-meme, qu on ne peut arracher

du coeur humain. XI. 562, 62. Effets et signes differents de

I arnour-propre et de la vraie charite. Exemples, comparai-

sons, raisons, remedes. X. 282, et suiv. Les effets del a-

mour-propre, bien contraires a 1 amour du prochain, dont le

saint propose un motif bien pressant. X. 288. Nulle plainte

ne se peut faire, quelque juste qu elle soit, sans quelquesorte
d amour-propre. XV. 45 1. C est une chose bien dure a

1 amour-propre d etre sujet a toutes sortes de facheuses ren

contres, aussi ce n est pas cet amour-la que nous devcns

contenter ni ecouter, mais seulement le tres-saint amour de

nos arnes. XIII. 222. L amour-propre ne meurt jamais

qu avec le corps. XI. 335. II suffit pour le vaincre de ne

p^s consentir a ses attaques et de reprimer ses saillies. X. 71.

AMOUR du prochain. I. 617; IV. 296; XV. 44 1
j

L amour

du prochain est 1 accomplissement de la loi. III. 229. Voir

Aimer. Le commandement de 1 amour du prochain est nouveau

parce queN. S. est venu le renouveler. III. 218, 219. Parce

qu il semble qu il 1 ait ressuscite&quot;. 220. Enfin a cause de la

nouvelle obligation ounous sommes de 1 observer. 229. La
tres-sainte charite produit 1 amour du prochain. VII. 21 5.

II faut etre fort et constant en 1 amour du prochain. VIII.

97. Le support des imperfections du prochain est un des

principaux points de cet amour. XIII. 57. Jesus-Christ

vent que nous ayons un saint amour les uns pour les autres,

que nous preferions toujours le prochain a nous. XIII. 5o.

L amour qu on a pour quelqu un qu on estime fait re-

cevoir dans le coeur ses inclinations, bonnes ou mauvaises. II,

198, 194* II ^aut aimer chacun d un amour charitable. II.

184. II faut examiner Tetat de son coeur a 1 egard du pro-

chain, 1 amour qu on a pour lui et la. maniere dont on parle

de lui. II. 3 1 4. II faut aimer notre prochain, ou parcequ il

est verlueux, ou par 1 esperance qu il le deviendra
,
mais prin-

cipalement parce que telle est la volonle de Dieu. XIII. 56.

Non seulement le divin amour commande maintes fois 1 a

mour du prochain, mais il le produit, et repand lui-meme

dans le coeur humain comme sa ressemblance et son image.

xvi. 4
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YII. 2 1 8. L amour surnaturel de la charite que le Saint-

Esprit repand en nos coeurs, nous fait aimer le prochain d un

amour d ainilie par rapport a Dieu. XV. 248. Dieu veut

que nous aimions le prochain , parce que cela lui plait, et

qu il est glorifle par cet amour qui lui est rapporte. XV. 248.

L amour que nous avons envers autrui provient de celui

que nous avons envers nous-memes. VII, 212. Comme
Dieu crea 1 homme a son image et semblance, aussi a-t-il

ordonne un amour pour 1 homme a 1 image et semblance de

1 amour qui est du a sa divinite. VII. 2i5. Jamais nous

ne blessons un coeur de la blessure d amour
, que nous n en

soyons soudain blesses nous-memes. VI. 382. Rien ne

blesse tant un coeur amoureux que de voir un autre coeur

blesse d amour pour lui. VI. 38 1. C est chose assez con-

nue que 1 amour humain a la force non-seulement de bfesser

le coeur, mais de rendre malade le corps jusqu a la mort. VI.

386. La convenance de 1 amant a la chose aimee, est la

premiere source de 1 amour. VI. 62. Quand cette naturelle

correspondance est conjointe avec la ressemblance, 1 amour,

sansdoule, s engendre bien plus puissamment. VI. 5i.

L union indissoluble des coeurs decoule de 1 amour mutuel que
les maries ont Tun pour 1 autre. II. 240. Plusieurs grands

personnages ont cm que 1 amour n etoit autre chose que la

complaisance. VI. ^6. L amour humain se prerid quelque-

fois plus fortement entre des personnes de contraire qualite,

qu entre celles qui sont fort semblables. VI. 5o. L a-

mour fait recevoir en 1 ame ies contre-coups des afflictions

de ceux que Ton client. IV. 241. ^11 faut exercer 1 amour de

bienveillance et de complaisance a 1 cgard des saints. IV. 353,

354. L amour a son siege dans le coeur. XIII. 5o. Nous ne

pourrons jamais aimer assez nosfreres, efcnotre prochain. XIII.

5o. On met son affection au mondequoiqu on sache que son

amour eit criminel et insense. IV.4o.&amp;gt; Les amours du monde

naissent et perissenten meme temps. III. i3. L amour mau-

vais rend tout rhommemauvais. 11.177. On nesauroit mieux

ruiner Tamour que de 1 abaisser aux unions viles et terrestres.

VI. 63. - Tant s en faut que 1 amour vrai et essentiel soit aide
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et conserve par Vnnion a laquelle 1 amour sensuel tend, qu au

contraire il s affaiblit, se dissipe et par elle ii perit. VI. 60.

Quand on est sujet a vouloir donner ou recevoir de 1 amour,

que faut-il faire pour leguerir? II. 279. Quand on a rompu
les liens d un fol amour, il faut effacer par un sincere repentir

et des exercices de piete jusqu aux dernieres traces de cette

affection. II. 192, ig3. L eloignement des personnes est le

meilleur remede qu on puisse opposer aux vaines amours

commencees. II. 191. Un long voyage guerit un jeune

homme de ses folles amours. II. 191. Voir ^imer le prochain.

AMOUR DE DiEU.Le Traite de 1 amour de Dieuestun traite ou la

theologie est melee avec le sentiment. VI. 1 et suiv. Le Traite

de 1 amour de Dieu est plus profond et moins vulg;nre que

1 Introduction a la vie devote. VI. i5. Le Traite de 1 amour

de Dieu est dedie a la S 1e

Vierge et a S. Joseph. VI. 2,3, 23 1 .

Dans le Traite de 1 amour de Dieu tout est enchaine. VI.

XVI. La doctrine de 1 amour de Dieu avoit ete prechee par

le saint a la congregation des vierges et des veuves de la Visi

tation etablie a Arinecy, avant d etre reduite en traite. VI. 21,

22. Dans ce Traite S. Francois cite quelquefois recri-

ture end autres termes que ceux qui sont portes par 1 edition,

ordinaire. VI. 1 1. Les quatre premiers livres de 1 amour de

Dieu sont utiles. VI. 1 1 . Analyse des douze livres de 1 amour

de Dieu. VI, vu, viu,ix, x, xi, xvi. Saint Francois soumet

son Traite de 1 amour deDieu a 1 eglise catholique. VI. 23, 24.

AMOURETTES. II. 180. -Les amourettes sont des amities folatres

qui se pratiquent entre personnes de divers sexe
5 et sans pre-

tention de manage. II. 180. Pour quel motif s abandonne-

t-on aux amourettes? II. 180, 181. Les amourettes sont

toutes mauvaises, folles et vaines. II. 181. Les amourettes

foulent le coeur et le gatent. II. i83. Les amourettes oc-

cupent tellementnotre amequ elle devient incapable desuffire

aaucune bonne ceuvre. II. i83. Les amourettes finissentpar
conduire les personnes qui s y abandonnent a des lascivitt3S

fort vilaines. II. 180. -II ne faut pas se tourmenter des pe-
tites tentations d amourettes pourvu qu on soit bien resolu de

vouloir servir Dieu. II. 276, 277.

4-
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AMPHILOQTTE (S.)raconte un miracle opere par S. Basile. V. 38o.

AMUSEMENTS. Pour prendre les amusements permis il n est besoin

que de la commune prudence pour les empecher de deve-

nir un abus. II. 22$. La fuite des amusements
, remplit

d honneur, de reputation et de bonheur. VIII. i58,

ANABAPTISTES, heretiques. Leur notice. XII. 44-
ANALOGIE

(! )
de la foi est un mot obscur pour le peuple, elle ne

peut toute seule interpreter 1 Ecriture. XII. 34 1. L analogie

de la foi entre les mains des heretiques c est leur conception,

ouleur systeme. XII. 342, 343. Elle ne peut servir de regie

assuree aux ministres pour etablir leur doctrine pretendue.

XII. 34i. La reduction de 1 ecriture a. 1 analogie de la foi

seroit une bonne methode si Tesprit humain savoit en user.

VIII. i65. SiToncontourne 1 analogie de la foi, on ne peut

s en servir pour interpreter 1 Ecriture. XII. 342. Voir Foi.

ANANIAS et^Saphira furent attaques par la tentation des qu ils

voulurent tendre a la perfection. III. i3j,

ANCINA (Juvenal) , eveque de Saluces
,

etoit un grand ami de

S. Francois de Sales. VIII. 35. 36. Leur amitie commenca
a a

a Rome et fut toujours cultivee par leltres. I. 309. Verlu de

ce saint eveque. I. 3o8, 309.

ANGIENNET^
(! )

est une propriete de la vraie liglise. XII. 177.

Voir Eglise.

ANDRE (S.), apofre, eut une grande joie a la vue de la croix sur

laquelle il alloit mourir. V. 9.74, 280. Paroles admirables

qii il prononca en la voyant. V. 4^5. II y resta quelque temps
attache avant de mourir. IV. 177.

ANDRE (S.) des Arcs, eglise de Paris dans laquelle S. Francois

precha le careme. I. 44 1.

ANGES.LCS anges out eteimparfaits avant d etre confirrnes en grace.

III. 3a6. II y a encore en eux quelque reste d imperfection.

III. 326, 327. La souveraine bonte repandit une abondance

de graces et de benedictions sur la nature des anges. VI. 112. -

les anges recurent la grace selon la variete de leurs condi

tions naturelles.VI. u3, n4. Autant qu ily ad anges, il y a

aussi de graces dlfferentes.VI. u/,. Us doivent payer aDieu

Thonneurdu par toutes les creatures. V. i58. - La quantite
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des anges qui sont dans le ciel est inconcevable. IV. 35a.

Us n occupent aucune place en eux. IV. 78. Outre leur

gloire essentielle, ils en ont une accidentelle. IV. 211. Ces

esprits bienheureux sont ravis de deux admirations. Tune pour

1 infinie beaute qu ils contemplent, et 1 autre pour 1 abyme de

I irifinite qui reste a voir en cette meme beaute. VI. 229.

Ceux qui sont plus eleves en gloire ont une conuoissance de

Dieu et des creatures beaucoup plus simple que leurs infe-

rieurs. VI. 347- Dieu communiqua aux anges le desir qu il

cut de toute eternite d unir la nature divine avec la nature

humaine.IV. 427. S ilsle pouvoient ils nous envieroient les

souffrances de Dieupourrhomme,etlessouffrancesdeFhomme

pour Dieu. VIII. 194. Unvieillard vit des anges adorer J.-C.

a 1 autel. IV. 88. Comment s entend ce que dit S. Pierre

que les anges desirent de voir Jesus-Christ? XV. 339. Dieu

se sert de 1 entremise de ses anges pour nous conferer ses

graces. IV. 210. lis desirent nous procurer la grace, parce

qu ils nous aiment, et qu ils voient en Dieu le desir de nous

1 accorder. IV. 336, 337. Les anges se rejouissenta cause de la

conversion des pccheurs. IV. 211. Les anges apparurent

plusieurs fois sur la terre sous une forme humaine. III. 91 ;

IV. 406, 377. VoirZoi/i, Josue, Marie. On peut joindre a

1 invocation faite a Dieu ,
1 invoeation faite aux anges pour

qu ils nous aident de leurs prieres. II. 76. Les anges dans

le ciel prient. V. 8. II faut prier le bon ange de nous pre

senter a 1 assemblee des saints. II. 57 L invocation des
anges&quot;

faite des le matin est tres utile. II. 86. Nous engageons les

anges de prier avec nous,mais nous ne les prions pas. III. 64 ,

65. L ange du Seigneur est-il un ange gardien ? XIII. 36.

II estbonde se rendre familier avec les anges. II. 100.

Quel bouquet doit-on presenter a son ange gardien a la fin de

sa meditation, afin qu ii le consacre a 1 epoux celeste de nos

atnes, et de quoi doit-il etre compose? XI. 3g8. II faut aimer

etreverer specialementl ange du diocese. II. 101. Les anges

gardiens des Perses et des Juifs debuttoient Tun contre 1 autre

pour ce qui etoit de 1 execution de la volonte de Dieu. III.

327. Nos aides terrestres sont nos bons anges visibles;
auisi
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que nos saints anges gardiens sont nos aides invisibles. XIII.

38. Les anges gardiens se feront connoitre a nous dans le

ciel. III. i85, 186. Les anges louent-ils les homines? III.

a5i. Les peintres ne saventT&amp;lt;epresenter les anges qu avec

des corps. V. 118. On est sou vent un ange a 1 oraison et

demon en la conversation et en 1 action. IIL 3i5.

ANGES (les)
se perdirent, parce qu au lieu de considerer la beaute

de Dieu ils considererent la leur et voulurent .se rendre egaux a

Dieu. III. 3 1 3. Ils n eurent pas plus tot quittel amour divin,

pour s attacher a 1 amour propre, que soudain ils tomberent

corame morts ensevelis es enfers. VI. 121. Les anges furent

classes du paradis pour n avoirpas voulu se soumettre a Dieu.

IV. 3 1 o, 3 1 1 . Dieu les a plus rudement traites que les hommes.

VI. 104, io5.

ANGE de Joyeuse etoit ami de S. Francois. I. 17.

ANGELE (S
te

)
de Foligni a souffert de grandes tenfations. II. 264.

Elle a bien exprirae la celeste passion de 1 amour de Dieu.

VI. 7, 8. Elle dit que 1 oraison la plus agreable a Dieu, est

celie qui se fait par force et par contrainte. II. 298.

ANGLOIS (les) regardent leur reine comme chef de 1 eglise. XII.

276. Leurs rots excedentles limites de leur autorite en en-

treprenant sur le spirituel.VIII. 191, 1 92. Depuis Henri VIII,

ils prerinent le titrede chef supreme deregliseanglicane.VIII.

191.

ANIMAL. Ce qui est animal est premier ,
et ce qui est spirituel

vient apres. VI. 42. Dieu benit les animaux apres leur crea

tion et les fit multiplier. V. 71.

ANNE, mere de Samuel, obtint ce fils par ses prieres. IV. 468.

ANNEAU. Que signifie 1 anneau dans le mariage ? II. 241.

ANNEEs.Elles sont rapides et precieuses pour Teternite. VIII. 3og.

Souhaits de benedictions pour la nouvelle anne&quot;e.X. ug;
XI. 528, 53o, 53i, 536.

ANNEGY. Villeous etoient retires 1 evequeetle chapitrede Geneve

apres leur expulsion de cette derniere villepar les heretiques.

I. 291 ;
V. 173. Le chapitre de la cathedrale et celui de la

collegiale de IN&quot;. D. d Annecy eurent un different qui fut ar

range par saint Francois. I. 309. Cette ville fut assiegee
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par le due de Nemours. I. 347, 34g- Saint Francois ac-

courut an seconrs de ses ouailles. Ibid. - - C est dans cette ville

que residoit ordinairement saint Francois. I. 807,339.

ANNIVERSAIRES. Leur institution. V. 436.

ANNONCIATION. Sermon pour cette fete. III. 232. Voir Marie.

ANSELME (S.). Quelle etoit sa condescendance pour tout le

monde ? XIII. 216, 217,218. A quoi compare-t-il notre

ame au moment de sa mort ? II. g3 , 94.

ANTECHRIST (! )
s approclie toujours plus, ses troupes s avancent

plus dru. V. 447 -H attaqueralacroix avec plus deforce que
tous les ennemis de cet etendard de J. -C. Ibid. II sera extre-

mement superbe.V. 364- Ses miracles seront tous faux. XII.

286. 295. II empechera ses gens de se signer au front du

signe dela croix. V. 365. II fera marquer ses serviteurs

d un signe apparent et visible au front, ouala main. V. 363,

364, 365.

ANTIDICOMARITES (les)
n honoroient pas la mere de Dieu. IV.

255. Us furent condamnes par FEglise. Ibid.

ANTIOCHE. Ce siege patriarchal doit sa preeminence a S. Pierre

qui fut son fondateur. XII. 246.

ANTOINE. Ce saint entreprit le desseind une vie tres relevee.VI.

189. Quand il se sentit appele de Dieu. XIII. 2^44- H
renonca entierement au monde. IV. 3oi. II etudioit les ac-

3

tions des saints pour les imiter, ou pour eviter leurs imper
fections. III. 328. II etoit joyeux en conversation. II. 204.

II employoit souvent le signe de la croix. V. 367 , 382.

II resista au demon. III. 146. II vit le monde convert de

pieges. XIII. 3n. II assure que 1 humilite seule fait eviler

les filets tendus dans le monde pourprendre les hommes, IV.

434.

ANTOINE (le monastere de la rueS.) fut le sixieme de Tordre de

la Visitation et le premier de Paris. I. 10.

ANTOINE
(s.)

de Padoue, de quelle sorte passa-t-il de cette vie a

1 eternitePVII. 39.

ANTOINE de Pavie a converli plusieurs rois deslndes. IV. 114.

ANTHROPOPHAGES
(le&amp;gt;)se mangent mutuellernent ]es uns les au-

trcs. IV. 71.
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ANXIETES. Les anxietes d esprit que nous avons pour avancer

notre perfection et pour connoitre si nous avancons, ne sont

nullement agreables a Dieu. XIII. 91.

APAMEE. Le temple de Jupiter a Apamee fut detruitpar de 1 eau

benite que 1 onjetasur les etancons des colonnes pour les

faire bruler. V. 338,339. Cette ville fut sauvee par la croix,

V. 22O ? 221.

APELLES. Ne peignoit rien aussi bien qu Alexandre. VI. 22.

APODES. Quels oiseaux ont ete ainsi appeles par Aristote.VI. 121.

APOTRES. Les apotres etoient des pecheurs et des ignorants pour
la plupart; Diea les rendit savants selon qu il etoit necessaire

pour la charge qu il leur vouioit donner. XIII. 76. - Les

douze enfants de Jacob figurent les douze apotres. XII. 5g.
La joie des apotres fut extreme, quand ils reconnurent que
Jesus-Christ etoit vraiment ressuscite. III. 411. Nous ne

connoissons pas tout ce que Notre Seigneur leur a dit apres

la resurrection. XII. 19 5. Apres 1 ascension de Notre Sei

gneur, toute la troupe apostolique se retira dans la maisonde

saint Pierre. XII. 243. Jesus-Christ choisit ses apotres pour

qu ils allassent dans le monde, qu ils fructifiassent, et que leur

fruit demeurar. XV. 366. Les apotres recurent le Sainl-

Esprit c^iand Jesus-Christ les constitua prelats de son Eglise;
mais ifs le recurent avec rnoins de plenitude et de magnifi
cence qu au jour de la Pentecote. IV. 47. Ils recurent le

Saint-Esprit, chacun selon la mesure que Dieu youlut. IV. 54-

Les apotres, ou dumoins quelques-uns , demeurerent une

douzaine d annees a Jerusalem pour rendre temoiguage a Je

sus-Christ, en presence de ses meurtriers. XII. 220. Les

apotres fortifies par I Esprit saint ont deracine la gloire et la

vanite mondaine, ainsi que 1 idolatrie. IV. 10. Notre Sei

gneur leur donna plein pouvoir de trailer avec le monde de

son salut. XII. 197.^ Les apotres ont porte dans tout le

monde le feu de I Esprit saint. IV. 17.
- Leur voix s est fait

entendre partout. 18. Ils firent des miracles pour autoriser

leur mission. XII. 43. Ils ont eiiseigne par ecrit et par tradi

tion. XII. 172. Us racontoient avec grandesuavite les mira

cles que faisoit leur bon maitre. IV. 410, 411. Us ont cou-
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firme la doctrine de verite par les miracles. XII. 284? a85.

Les apotres n ont combattulemondeque par leurs souffrances

et leurs predications. IV. 18. Les apotres, apres avoir recu

le Saint-Esprit, ne firent aucune faute , ni quant a la foi^ ni

quant anx mceurs. IV. i5. Us eureut neanmoins quelques

imperfections. XIII. 233. Us instituerent deux sortes de

vies, Tune selon les commandements, 1 autre selon lesconseils.

XII. 3o8. Us ont pratique la pauvrete volontaire, qui st

de soi fort honorable. IV. 36 1. Us n avoient rien pour soute-

nir hurnainemerit leur dignite. XV. 224. Tous les apotres

sont appeles le fondement de 1 Eglise, a cause de la doctrine

qu ils ont precise. III. 189. Les apotres eurent 1 usage

des clefs autant que saint Pierre, mais lui seul cut la garde des

clefs par office et par dignite. XII. 197. Ils furent egaux a

saint Pierre en 1 apostolat, lui seui cut 1 institution de la di

gnite pastorale. XII. 198. Ilsalloient en carrosse quand 1 oc-

casion s en presentoit. XV. 33. On ne peut pas dire que
les apotres n ont pas baptise d enfants. V. 348. Les apotres

peuvent ctre compares aux biches. IV. 18. .Les premiers

chretiens honoroient les apotres, et ce qui leur appartenoit

V. 165. Dieu ne manque jamais a ceux qu il envoie comme
ses apotres. VIII. 223, 224. Voir S. Pierre.

APOSTOLAT. Le caractere de 1 apostolat ne fut pas detruit par la

mort de Judas
j
c est pourquoi on elut saint Mathias a sa place.

III. 207, 208.

APOSTOLIQUE. Ce titre est la quatrieme marque de la veritable

Eglise. XII. 337. Voir JSglisc.

APOSTROPHES
(les) aux choses inanimees sont communes dans

1 Ecriture. V. 281.

A.PPARENCES. Les especes ou apparences du pain sont comme
une tapisserie derriere laquelle Jesus-Christ reellement pre
sent, nous voit et considere; quoique nous ne le voyons pas
en sa propre forme. II. 76. Voirucharistie. II ne faut pas
en agissant regarder seulement 1 apparence exterieure des

choses; il n appartient qu a la vanite d agir ainsi. III. 126.

API-ELE. Nul ne doit s ingerer dans les charges et les hon-

neurs, mais celui-la seulement qui est appele comme Aaron
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XV. 139. II faut qu une fille soit bien appelee de Dieu

pour etre recue en religion. XIII. 240. Dieu a plusieurs

moyens d appeler ses serviteurs et servantes a son service.

Use sert quelquefois de la predication, d autres fois de la lec

ture des bons livres. XIII. 244. Plusieurs sont bien ap

peles de Dien eu la religion; mais il y en a peu qui maintien-

nent et conservent leur vocation. XIII. 241. &amp;gt; II y en a

d autres qui ont etc bien appeles, qui toutefois n ont pas

persevere; ains, apres avoir demeure quelque temps en reli

gion, ont tout quitte. XIII. 247. II y en a d autres qui ne

sont point bien appeles, neanmoins, etant venus, leur voca

tion a etc bonifi^e et ratifiee de Dieu. XIII. 241. Voir Vo

cation. Quand on considere la fin de tous les hommes,
on doit s ecrier, qu il y a dans FEglise beaucoup d appelds

et peu d elus. II. igS; XII. 76.

APETIT. L appetit sensuel ou la convoitise a de grands mou-

vements. VI. 3i, 32. La rebellion de 1 appetit sensuel que
nous appelons concupiscence, trouble vivement 1 entende-

ment. VI 81. II n y a pas moins de mouvements en 1 ap-

petit intellectuel ou raisonnable, qu on appelle volonte , qu il

y en a en 1 appetit sensible ou sensuel. VI. 38. Mais ceux-la

sont ordinairement appeles affections ,
et ceux-ci passions.

Ibid. Les rebellions de 1 appefit sensuel, tant en 1 irequ en

la convoilise
, sont laissees en nous

, pour notre exercice, afin

que nous pratiquions la vaiilance spirituelle, en leur resis

tant. VII. i3g. Deux choses aussi opposees, que la satiete

et 1 appetit, peuvent compatir en un merae sujet. XV. 339.

APPREHENSION. Bienheureux celui qui est toujours en apprehen
sion de tomber dans le mal. XV. io5. II ne aut point pre-

venir les accidents de la vie par apprehension , mais par 1 es-

peranceque Dieu nous en delivrera. VIII. 162. Les appre

hensions que peuvent causer les difficultes de la vie religieuse

disparoissent devant la grace et la croix de Jesus-Chris?. VIII.

181.

APPRENDRE. La bonne facon d apprendre c est d etudier; la

nieilleure, c est d ecouter ; la tres bonne, c est d enseigner.

II. 14. Dans 1 occasion il ne faut faire aucune difficuite



TABLE ANALYTIQUE. 69

d apprendre de chacun , qnoiqu ordinairement 11 ne faille pas

epancher son interieur. VIII. 63. - - Celui qui n a rien a ap-

prendre ,
n a pas besoin de inaitre. ^CIV. 46.

ARABiEheureuse.Pourquoiest-elleainsi appelee? VI. 5o; VIII. 16.

ARAiGNEE(r) est le symbole des esprits vains et hypocrites.

III. 124, 125.

ARAIGNES (les) galent ct corrompent le miel des abeilles. II. 64.

A.RBITRE. Comment se peut-il faire que la liberte de notre franc

arbitre persiste avec la grace? VI. i34. Que I homme puisse

resister a la grace, cela depend de sa naturelle condition et

liberte. VII. 67. Qu il ne resiste pas, c est selon le desir

de la divine bonte. VII. 67. Qu il resiste cela depend de

sa malice. VII. 67. La perfection du franc arbitre est de

suivre volontairement le bien, sans pouvoir raal faire. C est

1 etat du ciel. IV. 12. L inspiration imprime en notre franc

arbitre 1 heureuse et suave influence, par laquelle non seulement

elle lui fait voir la beaute du bien, mais elle rechauffe, 1 aide,

le renforce et 1 emeut si doucement, que par ce moycn il se

plait et s ecoule librement, au parti dubien.VI. 252. Notre

franc arbitre peut arreter et empecher la course de 1 inspiration.

VI. 252. Quand est-ce qu il est en notre liberte de choisir

a notre gre ce que bon nous semble. VII. 109. Exhortation

au sacrifice que nous devons faire a Dieu de notre franc ar

bitre. VII. 365. O franc arbitre de mon coeur ! que ce vous

sera chose bonne d etre lie et etendu sur la croix du divin

Sauveur. VII. 368. Voir Grace.

ARCHADE (saint ), ses miracles. XII. 292, 298.

ARCHE. Dieu donna a Moyse le modele de 1 arche et il lui or-

donna de se conformer a ce modele dans sa fabrication. IV.

38 1. L arche d alliance e toit autrefois grandement hono-

ree par les Juifs. IV. $91; V. 195. David 1 honora a cause

de la saintete deDieu dont elle etoit lemarche-pied. V. 164.

Salomon la fit transporter solennellement dans le temple qu il

avoit bati. IV. 235. Saint Paul a appris par tradition que
la manne et la verge d Aaron^toient dans 1 arche. V. 188.

L arche de la sanctification dont parle David signifie Marie.

IV. 271.
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ARDEUR. II faut avoir de 1 ardeur pour les choses deDieu.

98. Jesus-Christ desire avec ardeur que le feu de son amour
soit toujours allume surl autel

d^e
notre coeur. XIII. 76 .

ARELIUS. Comment cepeintre peignoit-ii ? II.

ARIAS a fail un traite de Toraison. II. 79.

ARIDITES spirituelles. XV. 409. Les aridites ne sont point con-

traires a 1 amour de Dieu; elles produisent I liumilile. X .

411. Traite tendant immediatement a 1 union de notre vo-

lonte a celle de Dieu, pour etre pratique par forme de par-
faite resignation au temps des secheresses et aridites spiri

tuelles, et menie au temps de foiblesse corporelle, ou accable

d occupations. XIII. 820. II faut suppporter les aridites spi

rituelles avec courage. XI. 4^9. Les Chretiens ne vou-

droient pas rencontrer en leur cliemin des difficultes, des con

tradictions, et des peines j
ils voudroient avoir toujours des

consolations sans secheresse ni aridites, des biens sans me

lange d aucun mal. XII. 28.

ARIENS (les) alteroient le premier verset de 1 evangile de saint

Jean. XII.
n4&amp;gt;

i36. Ils ne vouloientpas les mots inventes

pour designer les mysteres. IV. 64. Us ont detruit plusieurs

canons du concile de Nicee. XII. 217.

ARIUS, cet heresiarque ma la divinite de Jesus-Christ. XII. 404.

ARMEE. En quoi consiste la beaute d une armee? VI. 25.

ARMOGASTE. Quel supplice subit-il?V. 366.

ARMOY, village dont 1 eglise etoit dediee a saint Pierre. XIV. 80.

ARNAUD. Saint Francois le console de quelques afflictions qu il

avoit eprouvees. XI. 17.

ARNAUD (Angelique). Saint Francois 1 exhorte a repondre aux

desseins deDieu, qui vouloit Temployer a des choses impor-
tantes. XI. 5,, 6. II lui dit de ne pas craindre ses miseres

spirituelles tant qu elle ne les aimera pas. XL 8. II la rassure

sur la crainte qu elle avoit que sa ferveur ne durat pas. XL 9
et suiv. Affection du saint pour cette abbesse. XL 14,

i5.

ARNOBE n attaque pas le culte de la croix comrue Ton dit des

heretiques. V. 3oi, 3o2, 3o4, 3o5.

ARISTOTE paiie bien des vertus. IV. 5o.
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ARRIGON (cardinal) ecrivit par ordre du pape Paul V a saint

Francois de Sales, pour savoir son sentiment sur la fameuse

question de AuxiUis. I. 55g, 56o.

ARTISAN (V) n est pas ignorant, encore que nous ignorions son ar

tifice. VI. 260. II ne nous manifeste pas son art aim que
nous 1 admirions avec plus de reverence. VI. 262.

ASCENSION de notre Seigneur. XI. 543. Voir Jesus-Christ.

ASPHALTITE. La malediction divine pese sur le lac qui porte ce

nom et qui est autrement appele Mer-Morte. VI. 3oo.

ASPIRATIONS (les) sont des elevations d esprit vers Dieu, corame

des elans de notre ame, lesquelles vont droit au cceur de Dieu

et le blessent saintement. XV. 3oo. II faut prononcer de

cceur on de bouche les aspirations que Famour suggere sur-

le-champ. II. 91. It faut aspirer souvent en Dieu par de

courts, mais ardents elancements de son cceur. II. 91.

L exercice des continuelles aspirations est fort propre pour

appliquer toutes nos ceuvres a la dilection. VII. 363. On

peut aspirer d une aspiration generale a 1 extreme perfection

de la vie chretienne. VIII. 266. L aspiration en Dieu et la

retraite spirituelle s entreliennent Tune et 1 autre. II. 90.

Vives aspirations de plusieurs saints. XV. 402.

ASPIREMENT (I*)
est un rejeton de 1 esperance. VI. i5o.

ASPIRER et respirer. XV. 401.

ASSEMIU,EES. Les chretiens au temps des persecutions faisoient

leurs assemblies ou. ils pouvoient. V. 263.

ASSISTANCE (! )
de Dieu fait micux reussir les affaires que Tindus-

trie. VIII. 69. La suite des secours et assistances n est pas

egale en tous ceux qui perseverent. VI. 193. Voir Grace,

ASSUKRUS. Le festin d Assuerus estune figure du banquet celeste,

ou les saints sont appeles pour etre rassasies dc toutes sortes

de delices. IV. 216, 217. Le festin qu il donna aux grands
de son empire est un des plus magnifiques dont on ait con-

naissance. IV. 3i5, 3 16.

ASSOMPTION (! )
de Notre-Dame, est appelee par quelques uns sa

reception au ciel , et par les autres son couronneraent. IV.

261. Nous connoissons 1 assomption de Marie par la tradi

tion. IV. 249, 25 i. Sermons pour la fete de I Assompiion.



TABLE ANALYTIQIJK.

IV. 235, 261.- Reflexions sur 1 Assomption. XV. ^65, 267.
ASTREE

(! )
est un roman qui fit fareur en son temps. XV. X.

ASTROLOGUES (les) admirent la correspondance et ie merveil-

leux rapport que la terre a avec le ciel. IV. 335. Les as-

trologues predisent 1 avenir ainsi qne les theologiens . mais

ceux-ci avec verite
;
ceux-la avec vanite. V. 119.

ATTRAITS. Quels sont les attraits dont la divine providence a

accoutume de se servir, pour tirer les cceurs a son amour? VI.

l33, 1 34. Les attraits divins nous laissent en pleine liberte

de les suivre ou de les repousser. VI. i32. Les attraits di

vins sont puissants, mais non pas violents, puisque touteleur

force consiste en leur douceur. VI. 141. Ceux qui onl

recu moinsd attraits, sont tires souvent a la penitence, et ceux

qui en ont plus recu, s obstinent. VI. 125. Voir Grace.

ATTRACTION.Cinq choses empechent la sainte attraction d opeYer 2

1 le peche qui nous eloigne de Dieu
;
2 1 affection aux ri-

chesses; 3 lesplaisirs sensuels; 4 I orgueil et la vanite
; 5 1 a-

mour ^propre avec la multitude des passions dereglees qu il

produit, et qui sont en nous un pesant fardeau lequel nous

accable. VII. 58.

ATTAQUES. II ne faut pas s etonner d etre sujet pendant la vie

aux attaques des ennemis de notre salut. VIII. 296.

ATTENDEE le Seigneur, c est attendre en tranquilUte d esprit la

bienheureuse esperance de 1 effel de ses prome sses au temps

qu il a determine de les rnettre a execution. XV. 43 1.

ATTENTION (! )
est necessaire dans la priere. III. 167. VoirO/rt/-

son et Priere. XIII. ^57. L attention est la seconde dispo

sition pour bien entendre la parole de Dieu: III. 96. L at

tention peut suppleer a 1 intention. 97 j
XIII. 257. Les

menues pratiques demandent une continuelle attention sur soi-

meme. III. 77. Et par cela meme sont plus parfaites que
les grandes. Ibid. II faut avoir une attention continuelle sur

soi-meme. XI. 04.

ATHANASE (saint ), illustre defenseur de la foi centre Farianisme,

rend temoignage a i adoration de la croix. V. 398.

ATTOUCHEMENTS. La ruine entiere de la chastete se trouve dan s

les attouchements deshonnetes. II. i 6.
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ATTRISTER
(s ).

Use faut attrister pour les fautescommises, d nne

repentance forte, rassise, constante, tranquille, inais non tur-

bulente, non inquiete, non decouragee. VII. iSy. II nefaut

pas s attrister de la pensee qu on est moins aimee de la supe-
rieure queles autres. XIII. 21 1. Par envie nous nousattris-

tons que le prochain ait un bien plus grand ou pareil au notre.

VII. 220.

AUDITEURS. Leur petit norabre ne doit pas fefroidir le predica-

teur, Un sermon produit quelquefois plus de fruit quand il

est prononce devant un petit nombre d auditeurs que devant

un grand nombre. XV. 92.

AUDITION de la messe. VIII. i38. Voir Messe.

AUGUSTUS (saint).
VIII. 3 13, 3i 4. II visitait quelquefois saint Am-

broise, ets en retournait sans lui parler. II. 2o5. Comment
assistoit-il aux offices de 1 eglise au commencement de sa con-

versionPII. 99. II fut ravi de la psalmodie a. deux chceurs

etablie a Milan par saint Ambroise. V. 24. II etoit lie des

trois liens de la volupte ,
de la vanite, et de 1 avarice comme

ille racontelui-meme en ses Confessions. IV. 282, 283, 284.

II cut un grand combat a soutenir pour vaincre et couper
les liens du peche et a s attacher uniquement a Dieu. IV.

279. Les combats interieurs de saint Augustin pour rom-

pre les liens de ses peches le rendoient malade. IV. 284.

ilparleplus eloquemmentde la grace divine que tous les aulres

Peres : il n a cesse de la loner toute sa vie. IV. 288. II of-

frit a Dieu apres sa conversion un sacrifice de louanges. IV.

279, 280. Son livre des Confessions est ecrit d un style di-

vin. IV. 280. Quelle fut sa reconnoissance pour Dieu apres

sa conversion? IV. 285. Ille loua de ses bienfaits
, avec

1 effusion d un amour vif et ardent. V. 266. L antiquite de

1 Eglisele ramena dans son sein. VIII. 192. Saint Augus
tin non seulementloua Dieu interieurement

,
maisil ie fit con-

noitre au montle et le fit louer par ses ecrits et ses predications.

IV. 290. II partage avec saint Thomas la gloire de la theo-

logie scholastique, et avec saint Bernard celle de la theologie

mystique. IV. 291. Difference de son esprit et de celui de

saint Jerome. XIII. 62. H rapporte qu un miracle avoit
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etc oper^ avec la terre du Calvaire. V. 1x27. Que dit-il

de ceux qui commencent a se converlir? II. 122. II con-

seille a Proba les oraisons jaculatoires. II. 91. II ne

lone, ni ne blame ceux qui comraunient tous les jours, mais

II conseille de comraunier tous les dimanches, pourvu qu on

n ait aucune affection aupeche. II. in, 112. II dit qu on

peut douter de la qualite du feu du purgatoire, raais non pas

de sa realite. XII? 399. Quelles sont ses pensees sur la ma-

mere dont Dieu attire les uns a la vie de la grace, et laisse les

autres dans leurs peches? VI. 256, 258. II s humilioit de-

vant les jugements incomprehensibles de Dieu, sans chercher

a les peneter. VI. 258, 25g. Qu appelle-t-illa gin des ailes

spirituelles? XV. 128. II disoit souvent: 6 beaute ancienne et

nouvelle. V. 32. Que desiroit-il voir? III. 186. Que dit-il

de sainte Monique? II. 3 19. II craignoit la mort parce qu il

avoit une ame a sauver. III. 288. Sermon pour le jour de

saint Augustin. IV. 279.

AUMONE. L aumone est un excellent remede pour detruire 1 a-

varice et nous faire pratiquer la pauvrete au milieu des ri-

cliesses. II. 172. L aumone delivre 1 ame de la mort. III. 4-

VII. 265. Elle ne suffit pas sans la douceur. II. 18. II

faut faire I aumone, visiter les pauvres et les malades. VIII.

27, 87, 108. II faut proportionner les aumones selon les

necessites des pauvres. VIII. 44- H n ^ faut pas avoir horite

d etre pauvre ni de demander I aumone en cliarite. II. 177.

Quand lemnri consent, une femme peut faire raumoneen pro

portion des facultes et des moyens de sa maison. VIII. 45.

L aumone sert au soulagement des defunis u XII. 38a. On

peut recevoir apres la mort des secours des amis que Ton s est

faits pendant la vie par le moyen de I aumone. XII. 393.

Saint Francois faisoitde grandes aumones aux catholiques et

aux protestants. I. 1 21,382,623. Comment se conduisoit-il a

1 egard des pauvres honteux. 1. 5o6, 623. Le saint remercie

le roi de France d une aumone qu il avoit faite a 1 eglise de

Gex. XI. 4 X 3. Que pensoit-il des scrtzpules d un homnie

riche et tres aumonier ? XV. 128.

AUSTERITKS. Les gens du moude doivent essnyer de faib!es auste-
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rites pour se retirer du monde. VIII. 243. La perfection ne

consiste point es austerites. XIII. 190. L obeissance est pre

ferable aux austerites volontaires, et la mortification du coeur

a celle du corps. Le demon ne craint pas I austerite , mais I o-

Leissance. XI. 5o, 476. Saint Francois dans sa jeunesse

domptoit son corps par de grandes austerites pour vaincre

les tentations exterieures et inattendues. I. 3i. II prenoit

grand soin de les cacher. XV. i56.

AUTEL (un) fut erige par deux tribus et deraie apres la conquete

de la lerre promise en decaduJourdain.V. 437,438. Get au-

telfit craindre unschismea Josue ;ilenvoya en deputation Phi-

neespour s informer d ou provenoitcette nouveaute suspecte,

438,44i. Les dix tribus pouvoient accuser legitimement les

deux et demie qui erigeoient un autel different de celui qui

etoit en Chanaan. V. 4^9, 44- Les dix tribus admirent

charitablement les excuses des deux tribus sur Ferection de

1 autel. V. 443.

AUTEURS. Notice sur quelques auteurs catholiques , et sur plu-

sieurs heretiques cites par saint Francois de Sales dans le trait^

des controverses. XII. 43. Saint Francois ecrit a un im-

teur magistral, qui lui avoit envoye un livre de poesies chre-

tiennes, pour le ft-liciter de son heureux talent et de 1 emploi

qu ii en fait. VIII. 252.

AUTHENTICITE. II y a des livres dans 1 ancien et le nouveau

Testament dont l authenticite a ete douieuse pour quelque

temps. XII. 1 1 5, 116.^ Si Ton a pu douter pendant un temps
de 1 autlienttcite de quelques livres del Ecriture, maintenant

cela n est plus permis. VIII. 3i4- Voir Canonidte et EcrL-

ture salnte.

AIITORITE. L autorite ordinaire est constante par sa succession

perpetuelle. XII. 48. II faut qtie ceux qui ont autorite tien-

nent ferme et fassent plier leurs inferieurs, XIII. 1 3-. L au

torite ne doit pas etre indiscrete. XV. 453. Autorite des deux

puissances ,
sentiment du saint a ce sujet. VIII. 309.

AUTRUCHE. Les docteurs peuvent-ils etre compares al autruche?

VI. 144.

AYANCEMENT. L avancement dans la vertu ne consiste pas a faire

xvi. 5
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beaucoup de choses, mais a bien faire ce que Ton fait. XV.

189.- -Notre avancement ne se fait pas comme on pense par
la multitude des exercices de piete, ains par la perfection avec

laquelle on lesfait. XIII. 92. La retraite spirituelle est 1 un

des moyens les plus assures de 1 avancement spirituel. II. 88.

AvANGER. Ne pas avancer c est reculer; parce que nous raraons

sans cesse sur une mer orageuse ,
ou sont entraines par le

courant des eaux tons ceux qui cessent de ramer. XV. 829,

33o. Plus on avance dans la connoissance de Dieu et plus

on s humilie. IV. 342.

AVARE
(! )

brule de la soif des richesses ne se regarde seulement

pas corarae altere. II. 169. L avare ne se confesse pas de

1 avarice, car il ne croit pas etre avare. II. 169. Si les ava-

ricieux se circoncisent_, ce n est pas eh 1 avarice. III. 4- Le

raauvais riche etoit avaricienx. III. 200. -Les avares spiri-

tuels quels sont-ils? III. i5i. Celui-la est trop avare a qui

Dieu ne suffit pas. XV. 1^9.

AVARICE. L avarice a tellement renverse 1 esprit et le cceur de

1 horame, qu il veut jouir des biens dont il devroit seulement

user ;
et user de ceux dont il devroit jouir. III. 200. II

ya deux sortes d avarices
, dont 1 une est naturelle^ qui fait

que Ton a une grande avidite d acquerir les richesses. III.

200. II y a une autre avaricequi serrc et ne vent point quitter

ce qu elle possede. 201. --La premiere est plus facile a eviter

que la seconde. III. 201. L avaricc temporelle par laquelle

on desire avidement les tresors terrestres, est la racine de

tous les maux. VII. 349. L avarice ne marche pas a decou-

vert 3
mais en cacbette. III. i5i. L avarice est desavouee

par tout le monde. II. 169. L avarice est le plus grand
vice qui soil dans un ecclesiastique. III. 204. C est un

bon remede centre 1 avarice de regarder ceux qui sont plus

pauvres,et nonpas ceux qui sont plus riches.XV. 356. L a

varice spirituelle consiste a recueillir plusieurs enseignemcnts

sans en pratiquernnseul.IV. 441. L avarice spirituelle nous

empeche de profiter dc la parole de Dieu. IV. 442 . L a

varice spirituelle par laquelle on sOuhaite incessamment le fin

or de 1 amour sacre, est la racine de tous les biens. VII. 349.
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AVE MA.RIA; cette priere doit se dire tous les jours. IL 71 ; VIII.

23. \JAve maris Stella doit aussi etre souvent recite. Ibid.

AVEINT. Sermons pour les dirnanches da 1 avent. IV. 4OI
&amp;gt;

AVERSIONS. Les aversions sont certaines inclinations qui sont

aucunes fois naturelles, lesqueiies font que nous avons un

certain petit eontre-cceur a 1 abord de ceux envers qui nous

les avons , qui nous empeche d aimer l^ur conversation.

XIII. 227; XV. 322; Les aversions sont les tentations

des personnes spirituell.es, elles arrivent ordinairernent dans

les bonnes ceuvres qui dependent du concours de plu-

sieurs personnes. II faut alors se supporter mutuellement,

et mettre sa confiance en Dieu. X. 226. II ne faut pas faire

grand cas des aversions naturelles, non plus que des inclina

tions, pourvu que nous soumettions le tout a la raison. XIII.

228. II est bon de vaincre les aversions aux choses pieuses,

bonnes ou approuvees. XIII. 16. Quel remede faut-il ap-

porter a ces aversions, dont nul ne pent etre exempt, pour

parfait qu il soit? VIII. 278 ;
XIII, 227, 229. Les aversions

sont des occasions d exercer la vraie vertu et douceur. VIII.

140. Les caresses et les signes d amitie que nous faisons

contre notre propre inclination aux personnes auxquelles nous

avons de 1 aversion , sont meilleures et plus agreablesa Dieu

que celles que nous faisons, attirees de 1 affection sensitive.

XIII. 107.

AVERTISSEMENTS (les)
donnes avec les paroles sages et amiables

font plus d effet que les paroles aigres. VIII. 107. Les reli-

gieuses dotvent s avertir les unes les autres de leurs fautes,

avec cliarite. XIII. 164.

AVETTE
(i jest le symbole de Tame humble. III. 124, 125.

AVILA recommande de prendre un conducteur pour faire des

progres dans la devotion. II. 25. II abandonna par humi-
lite une congregation de pretres qu il vouloit instituer quand
les Jesuites parurent. I.

Avis spirituels. X. 23. Avis que le saint a laisses aux superieures
de 1 institut pour leur conduite, et sur le prix et le merite de

la superiorite bien exercee. XI. 295. Recueil des avis parti-
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cullers donnes a une personne pour son amendement, 3o2.

Avis a une fille qui vouloit entrer dans 1 ordre de la Visitation.

XI. 192. -Avis generaux et parfciculiers adresses a une ab-

besse sur plusieurs points importants. IX. 346.

AVULLY. (le
baron d

j
etoit le chef du parti calviniste en Chablais.

I. i36. Sa fename etoit catholique , elle aida saint Francois

dans La. conversion de son mari. 137. Precautions qu il
pi-it

pour se convertir avec connoissance de cause. 137, i38.

Courage et publicite qu il mit dans son abjuration. Ibid. II

publia un livre sur les motifs de sa conversion. I. 145.

Clement VIII adressa a ce baron un bref sur sa conversion.

142; IX. 4i II accompagna saint Francois a Geneve quand
il fut conferer avec le ministre calviniste Lafaye I. 141.

BABYLONE. Les Israelites ne chanterent pas leurs chants de joie

dans la terre de Babylone. VIII. 125.

BAGATELLES. II est lamentable de voir des homines s echauffer

apres des bagatelles indignes. II. 66.

BAGUE. Le bienheureux perd une bague de grand prix. XV. 170.

BAILLIAGES. Le due de Savoie recouvre trois bailliages usurpes

sur lui par les Genevois et par les Suisses; il fait dessein d y

etablir la religion catholique qu ils en avoient bannie
;

il en

ecrit a 1 eveque de Geneve. I. 76, 77. Voir Chablais
,
Gcx.

BAISER. Le baiser de tout temps, comme par instinct, nature],, a

etc employe a representer 1 amour parfait , c est-a-direl union

des cceurs. VI. 62. &amp;gt; Entreles plus saints homines du monde,

le baiser a toujours ete le signe de 1 amour et de la dilection.

VI. 53. Le baiser que desire la divine amante avec tant

d ardear signifie le desir de 1 execution du mystere de 1 in-

carnation de notre Seigneur. III. 2.32. ^ Ou 1 union hypos-

tatique de la nature divine avec la nature humaine. IV. 427;

VI. 201. Le divin baiser qui opera 1 union du Verbedivin

avec la nature humaine dans le sein de Marie fut donne a

cette epouse incomparable au moment ou elle se soumit t\

la parole de Dieu. III. 233. Dieu dans le ciel donneal ame

le baiser de paix qu elle a tant desire. III. 192.

BALAAM fut instruit par une anesse. III. 3o8. Balaam et son

unesse qui figure-t-il ?II. 200.
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BALLON (lebaron de), son oncle par alliance. S. Francois se feli-

cite du zele que son cousin met a le visiter, malgrelarigueur

de la saison. X. 187. II lui mande que le voyage qu il de-

voit faire en France avec le prince cardinal de Savoie estre-

tarde par rapport a la mort du pape, et au conclave ou le

cardinal devoitse trouver. XI. 12,2.

BALLON. La mere de Ballon etant surle point de quitter son ab-

baye pour commencer une reforme a Rumilly, fut tentee de

rester dans son monastere. En consequence, elle ecrivit au

saint ses raisons, en se persuadant qu il ne les desapprouve-

roit pas. Reponse que lui fit le saint. X. 298; XI. 2i3.

BALS. Les bals et les danses sont choses indifferentes de leurna-

ture, mais pleines de danger et de peril a cause de leurs cir-

constances. II. 227.- -L affection auxbals est tres-nuisible a

la devotion. II. 65, 66. Les meilleurs bals ne valent rien.

II. 228. II regne une foule de peclies dans les balsetles

danses auxquels il est facile de se laisser aller. II. 228. Si

Ton est force d aller au bal quefaut-il faire? II. 228. Quelles

considerations faut-il faire pour detruire les impressions dan-

gereuses que les bals et les danses font dans Tame? II. 229.

Faut-il conduire au bal les jeunes personnes qui aspirent

aumariage? VIII. 106. S. Francois fut censure pour avoir

dit que les bals etoient une action indifferente de soi-meme.

V. 20. -~- Etpour les avoir pennis quelquefois. XI. 2$2.

BANG. Des banes de 1 Eglise etdesvitres. XIV. 220, 226.

BANDIKO (cardinal). Saint Francois lui mande qu il a preside le

chapitre general des feuillants
;

il fait 1 eloge de ces religieux.

XI. 209.

BAPTEME. Les eaux du baptt*me purifient et justifient de tout

peche. IV. 382. La predication et le bapteme sont deux

choses distinctes. XII. 3^7, 358, 359- Le bapterne despe-
tits enfants estvrai et legitime. XII. 36o. II est recu par tra

dition. V. 184. Us ne ressentent pasence moment desmou~

vements actuels de foi par la vertu de predication comme

Luther le pretend. XII. 36o. Les enfants etoient signes au

bapteme. V. 345. L instruction doit preceder le bapteme
des adultes. XII. 357. L Ecriture ne dit rien du bapteme
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donnepar des heretiques ou des idolatres; mais la tradition

explique lenr valeur. V. 184, C est un bon usa&amp;lt;*e de re-

nouveler a Dieu le jour de h Presentation, les promesses du

bapteme pour se raffermir drns les resolu .ions de bien fa ire.

IV. 368, 869. Que faut-il entendre par le bapterae pour
les raorts dont parle saint Paul? XII. 386, 38;. Saint Fran
cois nomina plusieurs enfanls an bapteme. X. 1085 XI.

419- II fel.lcita la princesse de Piemont sur la grace de son

bapu me. XI. 56.

BAR BARES. On trouva des traces de cliristianisme parmi les bar-

bares des Indes. V. 29$.

BARI. L archeveque de Bari etunt nonce de sa saintete a Turin,
saint Francois 1 informe de la situation da Chablais, des pro-

gres qu y avoit faits I heivsie, de ses travaux pour 1 extirper,

et des moyens qu il croit propres a en accelerer le succes.

IX. 6 1. Voir Chablais.

BA.RXA BITES. Saint Francois fait I eloge des peres barnabites , et

renumoralion des fonctions auxqaelles iSs sont propres. VIII.

i5/f. II solHcite en leur faveur la protection des princes et

du cardinal de Savoie. X. 290, 291. II instruit le prince du

Piemont
( Vietor-Ameclee

j
du bien que doit procurer aux

peuples de Tbonon et des environs, Fctablissement des peres

Barnabites en cette ville; il lui expose en meme temps les vceux

qu ils font pour la canonisation du bienheureux Araedee.

X. aSg, 292. II les etablit a Annecy. I. 4u? 4 13 -

B.VRONIUS
( cardinal] fat an des plus grands amis de saint Fran

cois de Sales. I. 236. Notice sur sa vie. XII. 44
BARUC. Le livre de Baruc etoit dans les premiers temps regarde

comrne 1 appendice de celui de Jeremie. XII. 118.

BASTLE
(
Saint )

. Eloge de ses vertus. V. 35o. Combien grande
etoit Famitie qu il contracta avec S.Gregoire ? II. 186.

Quelles reflexions fit-il sur ce que la rose estemmi les epines?

II. 94, 9^. Que dit-il de lui-merne reladvement a la chas-

tete? II. 166, 167. II renvoya a ses sauces un cuisinier qai

lui citoit des versets de TEcriture sainle. XII. 157. Ses ad-

mirateurs iraitoicnt jusqu a ses imperfections exterieures.

II. 19.$.
- -Pour avoir une eglise donnee aux ariens, il fit
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faire aux fideles des psalmodies, avec des litanies en forme de

processions, il donna la benediction episcopate en forme de

croix sur lepeuple; il le fit prier dans une eglise dediee

aux saints, et il offrit les saints mysteres. V. 878, 879. II

obtint cette eglise par un miracle qu il avoit predit. Ibid.

BAUME (Sainte). Saint Francois promet a M. Deshayes de faire

ce voyage avec lui s il entreprend ce pelerinage. X. 82.

BAUME. A quo! connoit-on le vrai baume? II. i32. Le

baurae est si epais de sa nature, qu il n est point fluide ni

coulant. VI. 378. Plus il est garde, plus il s epaissit, et

enfin s endurcit, devenant rouge et transparent : mais la cha-

leurle dissout et le rend fluide. VI. 873.

BEAU. Le beau est ce dont la connoissance nous agree ou qui

plait a Fentendement et a la connoissance. VI. 26. Le beau

attire et rappelle a soi toutes choses. VII. 21. Le beau

etant appele beau parceque sa connoissance delecte,il faut

que, outre 1 union et la distinction d iritegrite, 1 ordre et la

convenance de ses parties, il ait beaucoup de splendeur et

de clarte, afin qu il soit connoissable et visible. VI. 26.

BEAUMONT
(la

mere de ), superieurede la Visitation, rue saint

Antoine, a Paris, ayantecritau saint : le bienheureux 1 exhorta

a supporter sa charge avec courage, 1 assurant dela protection

du Seigneur. XI. 190.

BEAUTE
(la).

En quoi consiste-t-elle? VI. 6. Dieu, comme

souveraine beaute, est atiteur de la belle convenance du beau

lustre et de la bonne grace, qui est en toutes choses. VI. 26

La beaute n est pas sans verite, ni la t^rite sans bonte. III.

i56. -La beaute est sans effet inutile, et morte, si la clarte

et splendeur ne 1 avive, et lui donne efficace. VI. 27. La

beaute des choses animees et vivantes, n est pas aceomplie

sans la bonne grace. VI. 27. Nous n attribuons la beaute

corporelle qu aux objets des deux sens, qui sont les plus

connoissants et qui servent le plus a 1 entendement : ce sont

la vue et 1 ouie. VI. 26.- La beaute et la bonte, bien qu elles

aient quelque com?

enance, ne.sont pas neanmoins une meme

chose. VI. 25, 26. La beaute des vierges est touteinte-

rieure. III. 248.

BEATIFICATION de saint Francois de Sales. I. 543.
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BEATITUDES. IV. 344* 345, 846. Notre Seigneur enseigna les

huit beatitudes sur line raontagne a ses disciples et a la foule

qui le suivoit. IV. 36o
?
36 1. Le monde interprete les bea

titudes dans un sens different de celui de Jesus-Christ. IV.

3/j6, 34j7. Les huit beatitudes de 1 Evangile sont compri
ses par 1 amour sacre. VI. Sa beatitude favorite. XV. 35o.

-Beatitude est status omnium bonorum aggregatione per-

fectus. III. 1 83 La beatitude del autre vie est appelee joie

dans 1 Ecriture, c est aussi dans la joie que consiste la felicite

de la vie presente. XV. 487. Voir del ct Paradis.

BEAUVAIS(DE) a fait un
pane&quot;gyrique

de saint Francois de Sales.

I. xiir.

BEBIN (M
r

) official, est un destemoins qui attestent que le livre

des Controverses est un ouvrnge de saint Francois. XIJ. 23.

BEDE. Ce saint docteur mourut d amour. VI. 3g.

BELLARMIN
(
le cardinal

)
se distinguoit enlre les amis de saint

Francois de Sales; il favorisa I etablissement du catholicisme

dans le Chablais. I. 236. II recevoit toujours avec joie les

lettres de saint Francois de Sales. XV. 387. . Son amour

pour la residence etoit tres grand. XV. 187, 233. II parle

deTamour deDieudans Fouvrage intitule rEchellepour mon-

ter a Dieu. VI. 8,9. II s interessoit de tout son pouvoir aux

demandes les plus difficiles de saint Francois. X. 3i6. Saint

Francois sollicitant du cardinal Bellarmin le nom de religion

et quelques autres graces pour les dames de la Visitation ,

lui donna le detail des principaux exercices de cet institut. X.

297. Wotice sur ce cardinal. XII. 4o5.

BELLEY
( eveque de). Voir Camus.

BELLINTANI est auteur de meditations. II. 70; VIII. a3 r .

BELLEVAUX. Etat de 1 eglise de Notre-Dame du village de Bel-

levaux, XIV. 80.

BENEDICTION. La benediction ordinaire faite par les pretres de

1 ancienne loi avoit deux parties distinctes : une priere deter-

minee, et 1 elevation de la main. V. 336. Toute benedic

tion tire son merite et valeur de la Dassion de Jesus-Christ.

V. 337. Dans les benedictions ecclesiastiques on emploie

la priere, 1 imposition des mains, et le signe de la croix. V.
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336, 337. La benediction deDieu sur l
e&quot;glise

1 a rendue si

feconde que sa succession sera perpetuelle. V. 71. Quelles

sont les benedictions que 1 egHseniiiitante ettriomphante don-

nent a Dieu? VI. 36o.Voir Eglise. La Sulamite ne quitte point

Dieu, quelque benediction qu il lui donne:car elle ne veutpas
les benedictions de Dieu, elle veut le Dieu des benedictions.

VII. i3. Benediction apostolique. XII. 847, 348. - - Sou-

haits de benedictions adresses par saint Francois a une reli-

gieuse dfi la Visitation. XI. 222. A une dame sa belle-sccur.

XI. 4 1
A&amp;gt;

et a sainte Chantal. X. 223, 227; XI. 196.

BENEFICES ou bienfaits de Dieu; meditation a ce snjet. II. 3g.

II faut considerer les benefices divins en leur origine pre

miere et eternelle. VII. 371. Considerations sur le benefice

que Dieu nous fait en nous appelant a son service. II. 3o6.

Tout ce que nous possedons est un bienfait de Dieu. II. 39.

Du concours aux benefices. XV. 45. Sentimens de saint

Francois de Sales sur la collation des benefices aux personnes

les plus dignes. XIV. 237. Sa pratique dans leur collation.

VIII. 128. On ne doit pas refuser un benefice quand il se

presente sans qu on le cherclie. I. 67. La moindre messe

vaut plus que toutes les nominations a des benefices.XIV. 122.

Les benefices du Chablais furent restitues pour 1 entretien des

cures et predicateurs. XIV. 73,78, 123, 124. Le concile de

Trente donne pouvoir d assigner des portions congrues dans

tons les benefices pour 1 entretien des cures. XIV. 120.

BENIGNITE. II faut avoir de la benignite envers soi-meme. XV.

455.

BENIR. L homme fut bniapres sa creation et il eut puissance de

se multiplier. V. 71. Ce qui est moindre est beni par le meil-

leur, et par le plus grand. V. 336
;
XII. 38. Unpretrehe-

retique voulant benir les plats avant un pretre catholique mou-

rut d une maniere extraordinaire. V. 342. Dieubenit de ses

benedictions inestimables ceux qui le benissent bien. V. 53.

BENOIT (Saint) : que fit-il pour surmonter une tentation? II.

264. Saint -Benoit, eglise de Paris, ou saint Francois de-

voit precher le car erne. X. 157.

BERARD(IC prince) a commence la maison de Savoie. V. 123.
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BERENGARIUS attaqua le premier la verite de la presence reelle

IV. 91; XII, 102 II retracta plusieurs fois ses erreurs sur
1 eucharistie. IV. 8G. Notice sur sa vie. XII. 4o5.

BERGERS (les) furent avertis les premiers par les anges de la Na-
tivite de notre Seigneur, et furent Padorer les premiers. IV.

462,63. Les anges n avertirent que les bcrgers qui veilloient

sur leurs troupeaux pour nous apprendre a veiller sur nos

inclinations et faeultes
,
et a les preparer a recevoir Jesus-

Christ. IV. 464. Les anges envoyerentlesbergers a Bethleem,

pour y adorer notre Seigneur dans sa creche. IV. 406. Les

anges donnerent aux bergers un signe fort simple p our re

connoitre notreSeigneur.IV. 462,468. Ilss en retournerent

joyeux apres avoir vu notre Seigneur dans sa creche. IV. 467.
BERNARD (Saint). La m ere de saint Bernard offroit ses enfants a

Dieu des qu ils etoient nes. II. 45. Saint Bernard, de ri-

goureux qu il etoit an commencement , devint plein de dou

ceur et de condescendance dans la suite. II. 122, 123. II

fit trop d austerites dans sa jeunesse. II. 198. II cut r.ne

grande connoissance du mystere de la nativile de notre Sei

gneur. IV. 3 24 II se preparoit a 1 office. XIII. 264. Que
doit faire, d apres saint Bernard, Tame qui veut aller a Dieu?

VIII. 16. Que dit-il sur la chastete du cceur? XV. i36.

Saint. Bernard pensolt que les formes de Judicature avoit suf-

foque la justice. XV. 216. Ildil que la mesure d aimer Dieu

est de Taimer sans mesure, et qu en notre amour il n y doit

avoir aucune borne; ains il lui faut laisser etendre ses branches

aussi loin qu il pourra le faire. XIII. 5o. Saint Bernard ne

perdoit rien du progres qu il desiroit faire au saint amour,

quoiqu il fut dans les cours et dans les armees des grands

princes, ou il s employoit a reduire les affaires d etat au ser

vice de la gloire deDieu. XV. 418. Vision de saint Bernard

a Chatillon-sur-Seine.VI. 68. Saint Bernard, qui avoit recu

du ciel le don des miracles, a un si haut degre, en faisoit nean-

moins si peu d etat qu il estimoit beaucoup plus de crucifier

sa chair avec toutes ses convoitises, et son esprit avec toutes

se.s volontes, quede ressusciterles morts. XV. 895. -Precher

saint Bernard : pfoverbe. XIV. 46.
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BERNARDINE
( religieuse ),

cousine de saint Francois, recut di-

verses lettres du saint, relativementa certaines fetes de 1 eglise.

XI. 53g, 54i, 549, 568, 56g.

BERNOIS. Ces heretiques avoient detruit la religion catholique

danslesbailliages de Thonon, de Ternler, de Gaillard et Gex.

IX. 83, i34. Saint Francois desiroit que les Bernois resti-

tuassent au due de Savoie le pays de Vaud, a cause de vingt-

cinq paroisses de son diocese qui etaient dans ce pays; mais

les Bernois n y vouloienl pas entendre. IX. 38; X. iGo. Les

Bernois detruisirent I liermitage de Voiron. XIV. 383.

BERTIUS, professeur de mathematique, sc fit catholique. V. 127.

BERULLE (de). Mot de ce cardinal sur un savant qui n avoit pas

beaucoup de bonsens. XV. 409. II envoya unlivrea S.Fran

cois qui ne le recut pas. IX. 149.

BETHLEEM signifie la maison du pain. XIV. 14. L ctnble de

Belhleem ou naquit notre Seigneur est grandement venerable.

V. 280. Voir JBerge- s.

B;:SOGNE. II faut s appliqucr a sa besogne, c est-a-dire a ce que

Dieu requiert de nous, selon notre vocation, fermcment et

humblement, et ne penser qu eri cela, n e&timant pas de trouver

nul moyen de nousperfectionner meilleur que celui-la. XIII.

94.

BETES (les)
ne pouvant connoitre la fin de leurs actions, tendent

voirement a leur fln, mais n y pretendentpas.VII. 307. Lcs

betes ont de 1 amour et non de i amitie.XIII. 48.
- -II est loi-

sible d apresla tradilion de manger des betes suffoquees ct du

sang. V. 184.

BETHSABEE demande a David que son fils soit roi. IV. a58.

BEZE (Theodore de). Portrait de son caractere. I. i5o. - Notice

sur sa vie. XII. 4o5. Beze etoit airne de tons les calvinistes

a cause de son esprit; il avoit le principal pouvoir a Geneve.

I. 178 et suiv. -II retrancha plusieurs livres du canon des

Ecritures. XII. i3i, il\i. II fit un Traite des vraies et vi-

sibles marques de 1 Eglise catholique. XII. 25a
,
s53. II as-

sura que 1 Eglise est demeuree pure pendant les six premiers sie-

cles. XII. 261. II pretendit que 1 Eglise peut errer. XII. 97 .

II avoua que le conclle deNicee a etc un vrai et legitime concile
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s il y en cut jamais. XII. 257. Par une grande imposture il

pretendit que Phocas a ete ie premier qui ait donne la prim ante

a 1 eveqne deRome. XII. 221. II attaqua les papes en disant

qu il y en a peu qui se soient soucies de la religion, ou qui

aient ete theologiens. XII. 275. II soutient que Dieu est

cause du peehe. XII. 99, 100. II dit que les personnes di

vines ont leur divinite de soi et non par communication. IV.

62. line voulutpas non plus recevoir le mot de trinite, parce

qu il n est pas bien latin. IV. 63. II dit que toutes les here

sies antiques tenuespour heresies par 1 Eglise appartenoient a

la vraie Eglise. XII. io3, 104. Conference de S. Francois

avec Theodore de Beze. 1. 1786! suiv. VIII. 3i/i,3i5. Dans

cette conference il pretendit que 1 Ecriture seule etoit la regie de

foi. I. 186. S. Francois lui prouva qu il falloit une autorite

pour en determiner le sens. 187. II accusa les catholiques

de manquer de bonne foi; il cita Is concile de Constance, la

mort de Jean Hus et de Jerome de Prague. I. i85. -S.Fran

cois le refuta aisement. i 85. II avoua a S. Francois qu on

pouvoit se sauver dans 1 Eglise romaine. I. 181. II preten

dit que 1 Eglise catholique etoit cause du schisme pas ses ex

communications. I. 1 82. S. Francois lui prouva qu il falloit

une autorite pour terminer les disputes, qui sans cela seroient

eternelles. 182, i83. S.Francois cut encore deux conferences
;

avec Beze, mais sans effet par rapport a sa conversion. I. 192,

ig3. VIII. 3i6\- II lui offrit de la part du pape une pension

equivalente a celle dont il jouissoit a Geneve, et il luirepre-

senta que la misericorde de Dieu pourroit finir s il resistoit da-

vantageala grace. Ibid. Les discourspathetiquesde S.Fran

cois a Beze sur 1 irnportance du salut,et I importance de suivre

les mouvements dela grace ne reussirent p?s a changer Beze.

I. 19^, ig4, 195. Le libertinage paroit avoir entraine et

retenu Beze dans 1 heresie. I. 191 , 19$, 196. Comme on

peut le conclure de sa reponse a Deshaies, sur les liens qui

1 attachoient au calvinisme. I. 196. II paroit que Beze avant

de mourir se repentit d avoir abandonne le catholicisme pour

le calvinisme. I. 19$.

BIBLE. Voir Ecriture sainte.

BICHES (les)
faonnent difficilemcnt. IV. 17.
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. Le bien est ce qui plait a Tappetit et a la volonte. VI. 26.

C est ce que chacun veut. 44- La vraie image du bien

c est la luiniere. VII. 21. Le bien est voirement aimable,

mais a un chacun principaleraent son bien propre. VII. 212.

- Rien n est si naturel au bien que d unir et attirer a soi les

cboses qui le peuvent sentir. VI. 353. Le bien empoigne,
saisit et lie le cceur par la complaisance. VI. 45 ,

353. Le

bien et lemal ne^dependent pas du sentiment, mais du consen-

temeiit.XI. 52. La volonte a une si grande convenance avec

lebien, que tout aussitot qu elle 1 apereoit, elle se retourne de

son cote pour secomplaire en icelui.VI. 43, 44- L hornme,

par la faculte effective, que nous appelons volonte, tend et se

complait aubien. VI. 49- Si le bien est considere en soi se-

lon la naturelie bonte
,
il excite 1 amour. VI. 32. Si le bien

est regarde comme absent il nous provoque au desir. VI. 32.

Quand on possede le biq^. comme present, ilnous donne la

joie. VI. 82. Si etant desire on estime de le pouvoir obtenir,

on entre en esperance. VI. 32.- Si etant desire ou pense de

ne le pouvoir pas obtenir, on sent le desespoir. VI. 32. Le

bien en
Dieji

est essentiel.V.57.
- Nulbien n est futur enDieu.

VI. 299. Le souverain bien est peu connu. VI. 1^6.

L homrne a une inclination naturelie au souverain bien. VI.

i45. Qu il veuille ou qu il ne veuille pas ,
1 esprit tend

au souverain bien, VI. 146. Lebien infini fait regner le

desir dans la possession, et la possession dans le desir. VI.

2865 XV. 34o. La jouissance d un bien qui contente tou-

jours, ne fletrit jamais, ains se renouvelle et fleurit sans

cesse: elle est toujours amiable, toujours desirable. VI. 286.

Le bien qui est souvendnement aimable, doit etre souve-

rainement aime. VII. 222. &amp;gt;La possession du bien rejouit le

coeur. VI. 33. Le bien fini termine le desir quand il donne

la jouissance, et ote la jouissance quand il donne le desir, ne

pouvant etre possede et desire tout ensemble. VI. 286. XV.
k

54o. II y a des biens desquels nous nous servons*en les

employant, comrne sont nos esclaves, nos serviteurs.VI. i5/j.

II y en a d autres desquels nous jouissons, mais d une reci-

proque et mutuellement egale jouissance, comme nous faisons
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de nos amis. VI. i54- Ii y en a d autres dont nous jouissons

d une jouissance de dependance, participation et subjection,

commenousfaisons de la bienveillance de nos pasteuis.VI.i 54-

. II y a en ce monde trois sortes de bien pour 1 homme, I utilc,

le delectable et 1 honnete. III. i3i; V. 386. II y a en nous

deux sortes de bien : les uns qui sont en nous et de nous, et

les autres qui sont en nous, mais non pas de nous. XIII. 61.

BIENS (les) desquels il se faut depouiller sont de trois sortes: les

biens exterieurs, les biens du corps., les biens de Tame. XIII.

io3. Les biens exterieurs, sont toutes les choses que nous

avons laissees hors de la religion : les maisons, les possessions,

les parents, amis et choses semblables. XIII. io3. Les se

conds biens sont ceux du corps, la beaute, la sante, et sein-

blables choses qu il faut renoncer. XIII. io3. Les biens du

coeur sont les consolations et les douceurs qui se trouvent en

la vie spirituelle. XIII. 104. J^a volonte ne s apercoit du

bien que par 1 entreraise de 1 entendement. VI. 34 1. Dieu

donna a 1 homme la raison et 1 usage d icelle pour decouvrir,

considerer et discerner le bien d avec le mal, et les choses

qui meritent d etre elevees ou rejetees. XIII. 29. Le bien

et le mal sont melanges ici-bas. XIII. 28, 29. On connoit

les vrais biens quand ils rendent les homines plus vertueux,

et les biens faux quand i!s les rendent plus vains. II. i32.

Quand on est empeche de faire le bienqu on desire il faut faire

plus ardemment le bien qu on ne desire pas. VIII. 228. On

nepeuttrop desirer les biens spirituels. XV. 281. Quant aux

biens spirituels celui-la n en a pas ce qui lui suffit auquel il

suffit d avoir ce qui lui suffit.VII. 86. II y a deux sortes de

biens spirituels, les necessaires an salut et les non. necessaires.

V. 18. II faut demander les biens spiritaels necessaires au

salut absolument et sans condition
j
telles sont la foi,l esperance,

lacharite etlesvertus qui les accompagnent.V. i#. Les biens

spirituels non necessaires au salut tels que les luinieres, dou-

ceuns el consolations, il faut les demander comme les biens

temporels a tavoir si c est la volonte de Dieu.V. 18. Par I o-

raison nous demandons a Dieu les biens spirituels et temporels

qui nous sont necessaires.V. 17. Dieu fait en nous tout notre
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salutennous donnant certains biens sans nous, etd autresavec

Tentremise denos desirs, travaux et volontes. V. 124. Notre

coeur ne pent faire le bien sans 1 aide de la grace divine. XIII.

32i. Quand on a fait le bien il faut en remercier Dieu. II.

87. .Nous derobons les biens de Dieu, si nous nous altri-

buons la gloire de notre salut. VI. 128, 252. Moyens de

restituer a 1 eglise les biens ecclesiastiques du pays de Gex, oc-

cupes par les heretiques. XIV. 146. II faut avoir soin de

rendre ses biens plus utiles et plus fructueux que les mon-

dains. II. 171. Les personnes du monde regardent comme

un bonheur la possession des biens du monde. IV. 53. --L e-

vangileenseignele contraire. 54. Tousles biens de ce rnonde

dans lesquels les hommes mettent leur bonheur ne peuvent le

leur faire obtenir.V.35,36. On peut accroitre ses biens tern*

porels sans peche. II. 172. On a toujours assez des biens

du monde, c est folie d en demander davantage. IV. 207 ,
208.

V. 20. Les biens du monde, quelque considerables qu ils

soient, ne peuvent contenter le coeur. III. 235. Aucuii bien

temporel ne suffit a celui auquel ce qui suffit ne suffit pas.

VII. 86. II faut avoir soin de sea biens pour 1 amour de

Dieu. II. 172. II ne faut pas compter sur Jes joies et les

biens du monde. VIII. 211. Quand le coeur est detache

des biens temporels il voit leur perte sans douleur, quand
il les aime il se lamente deleur diminution. II. 175. Nous

ne recevons pas le bien en bonne part quand il nous vient

d une main ennemie. VII. 74. U ne faut desirer meme

justement le bien du prochain que quand il commence a de

sirer de s en defaire. II. 170. La complaisance qu on a aux

biens que possedent les saints nous unit intimement a eux et

nous fait partieiper a leurs biens. IV. 353. Si celui a qui nous

voulons du bien, 1 a deja et le possede, alors nous le lui vou-

Ions par le plaisir et contentement que nous eprouvons de ce

qu il le possede. VI. 72. S. Francois faisoit peu d estime

des biens de la terre. XV. 178. 11 les auroit perdus saris

deplaisir. 2 1 .

BIEN faire et laisser dire. XV. 67.

BIENFAITS de Dieu. VII, 3?i} XIV. 455. Voir Benefices.
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BIENFAITEURS. L amour de nos bienfaiteurs est de soi-m4me

selon Dieu, mais nous les pouvons aimer excessivement. VII.

BIENFAITRICES
(les) peuvent entrer en visile ckez les religleuses

de la Visitation. XI. 338. Les bienfaitrices ne doivent pas

exigerun grand nombre de privileges. XI. 2i5.

BiEKiiEUREux.Les bienlieurcux ontune double gloire, une gloire

essentielle, et ?ine accidentelle. IV. 3 18. La felicite des bien-

lieureux,d apres quelques theologiens, consistespecialement en

1 entendement, par lequel ils voient et connoissent Dieu. IV.

353. Et d apres les autres, en la voloiite, par laquelle les

saints aiment Dien d un amour de complaisance. IV. 354. La

gloire essentielle des bienheureux consiste en la claire vision

et connoissance de Dieu. IV. 3 18. Les bienheureux ont

une parfaite intelligence des plus profonds mysteres de la foL

IV. 32O, 32i, et suiv. Ils voient claireraent la grandeur de

Dieu et ses perfections infinies, ils voient, 1 union hypostati-

que de la nature divine avec la nature humaine, ils voient la

maternite de N. D., sa virginite et la gloire des bienheureux,

de laquelle Dieu eslle souverain objet. IV. 5ig, 3^0, etsuiv.

Les bienheureux pour gloire accidentelle ont la claire vi

sion des trois hierarchies des esprits celestes; ils conno ssent

avec plaisir toutes les vertus des saints, des martyrs, des vier-

ges,des penitents, etc. IV. 3ag, 33o. Nonseulement les saints

voient Dieu dans le ciel, mais Dieu leur parle et ils lui par-

lent. IV. 322, 323. Le langage des bienheureux dans le

ciel avec Dieu est un langage d amour. IV. 323. Les bien-

heureux entendent Tentretien des personnes divines entre elles.

Ill.igi. L attention amoureuse des bienheureux est ferme,

constante, inviolable, ellene peut ni perir ni diminuer. VI.

204. La lumiere de gloire donne la mesure a la vue et com-

templalion des bienheureux. VI. 227. Le desir precedent

accroit grandement 1 union des bienheureux avec Dieu. IV.

2i /j.
De 1 union des? esprits bienheureux avec Dieu en Ja

vision de la divinite. VI. 216. En la vision de la naissance

elernelle du Fils de Dieu. VI. 219. Et de la production du

S. Esprit, 222. ~~L union des bienheureux avec Dieu a des.
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degres different*. VI. 227. La sainte lumiere de la gloire

sert a i union des esprits bicnlieureux avec Dieu. VI. 2. 25.

La gloire de Dieu rassasie les saints quand elle leur appa-
roit. IV. 3 18. Les puissances et facultes des esprits des

bienheureux sont tellement rassasiees qu ils ne peuvent rien

souhaiter davantage que ce qu ils possedent. IV. 32 o, 821 ,

325. Dieu se donne pourtant diversement,et avec autant de

differences qu il y a de bienheureux.VII. 1 8 1 . Les bienheureux

aimentDieu d un amour constant, ferrae et perpetuel.V. 82; VI.

1 86. Us peuvent dire que Dieu est a eux et qu ils sont a Dieu .

IV. 554. Chaque bienheureux recoil un nom que nul ne

sait, sinon celui qui le recoit. VII. 196. Dieu decouvre

aux bienheureux ses secrets jugements et les voiesinscrutables

qu il a tenues pour les retirer du peche et les disposer a la

grace. IV.324. -Les bienheureux voientdansle ciel coaiment

la grace se communiquoit par les sacreraents.IV.322. Tous

les bienheureux se connoissent chacun par leur nom. III. 184.

Us revoient ceux qu ils ont airnes dans cette vie. i85.

Les bienheureux ont chacun un entretien particulier les uns

avec les autres selon leur rang et dignite. III. 186. Les es

prits bienheureux ont toujours le repos en leur mouvement,
et le mouvement en leur repos. VI. 287. Les bienheureux

prient. V. 8. Le norabre des ames bienheureuses est en si

grand nombre que personne ne peut les cornpter. IV. 352.

II faut toujours parler des bienheureux et surtout de Marie

avec uneprofonde reverence. IV. 2i2.Voir Ciel ; Paradis.

BIENSEANCE. Quelle doit etre la bienseance des habits? II. ao5

BiENVEiLLA^CE.La bicnveillance que nous portons a Dieu, n est

autre chose qu une approbation et perseverance de la com

plaisance que nous avons en lui. VI. 299. La bienveillance

desire a Dieu tout I honneur, toute la gloire et toute la recon-

noissance qu il est possible de lui rendre. VII. 64. La sainte

bienveillance produit la louange du divinbien-aime. VI. 3o4.

Le desir de louer Dieu que la sainte bienveillance excite en

nos ccenrs est insatiable.VII. 3o6. La bienveillance nous fait

appeler toutes les creatures a la louange de Dieu. VI. 309.

C est encore une sorte de bienveillance envers Dieu, quand

xvi. 6
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considerant que nous ne pouvons 1 agrandir en lui-metne, nous

desirons de 1 agrandir en nous. VI. 3oo. Quel rang tient

la bienveillance en I amour que nous exercons envers notre

Seigneur, ouqu ii a reciproquement pour nous? VI. 298, 299.
Voir Amour. Des temoignages de bienveillance. XV. 25o.

Selon notre apprehension ordinaire, 1 honneur est e^time

1 un des plus grands effets le notre bienveillance envers les

autres. VI. 3o5. Les temoigu;iges de bienveillance que nous

donnons contre notre propre sentiment a ceux contre qui nous

avons des aversions naturelles, ne sont point des trahisons et

des duplicates. XV. 260.

BINET, de la compagnie de Jesus. Sa^t Francois lui raconte que
la mere Angelique Arnauld, abbesse de Port&amp;gt;Royal, voulant

se retirer deson ordre pour passer dans celui de la Visitation,

le sollicitoit avec empressement; mais que loin d y consentir

il la renvoie an pape. XI. i65.

BIRON (le
marechal de) avoit conspire contre Henri IV. On ac-

cusa S. Francois d avoir renouvele cette conspiration. I. 272,

274.

BIZARKERIE (l,-i)de
caracfere est tres frequente parmi ies hommes.

IV. 45 3. La bizarrerie vient dece que lespersonnes du monde

se laissent conduire et gouverner a leur passion et non a la

raison. XIII. 81.

BLAISE (S.). Sermon pour le jour de sa fete. III. 71.

BLAMER. Pour biamer les vices d autrui, il faut que 1 utilite de

celui dont onparle on deceux a qui 1 on parlele requierrent,

on bien que Ton ait droit d en parler par sa position. IL 220,

221. Quand on est blame irijusteraent , il faut opposer pai-

siblement la verite a la caloranie. II. 147.- Celui qui blame

va indirectement a la louange. V. 17.

BLANDINE (sainte) disoit toujours au milieu de ses souffrances :

Je suis cliretienne. IV. 4* 2
j VIII. 333.

BLANCHEVILLE (de) rend temoignage a raulheaticite du livre

des Controverses. XII. 24.

BLANCHE (la reine), Que disoit-elle a son fils relativement au

peche mortel? II. 245.

BLANDRATE. Notice sur cctherctique. XII. 4o5.
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BLASPHEMES (les)
des Juifs percoient le coeur de Jesus-Christ. III.

4o5. S. Francois remedia aux blasphemes de la garnison

des Allinges. I. 100.

BLESSURE. Quelle est la blessure de 1 amour divin? VI. 35a, 353.

Voir Amour. Lesblessures de celui qpinous dit la verite va-

lentmieux que les baisers de celui qui nous flatte. XV. 209.

BLONAY(de). Saint Francois lui donne avis du choix qu on a fait

de la mere de Blonay, sa fille, pour servir avec la mere de

Chantal a la fondation de la seconde maison de 1 ordre de

Lyon, et il le prie de donner son consentemenl a 1 eloignement
de sa fille pour le bien de la chose. X. 29, 118, 222.

BLONAY (la mere de), supericure a Lyon. Le saint rappelle a

son souvenir les premieres annces de la mere de Blonay, et

se plait a s en enlretenir aussi bien que du temps de sa mis

sion. XI. 77.

BOIRE le calice de notre Seigneur c est parliciper a ses souf-

frances. IV. 146. On peut boire le calice de Jesus-Christ

pendant toute sa vie. IV. 146, 147. Les premiers chretiens

faisoienf le signe de la croix avant de boire. V. $h l
? ^42.

Bois
(le) de la croix est saintement venerable. IV. i36. 197.

Voir Croix. Julien reprochoit aux chretiens de rejeter les

armes de Jupiter pour adorer le bois de la croix. V. 2,60.

BOISSY
(
M. de) etoit frere de saint Francois

,
chanoine de 1 e-

gli.se cathedrale de Saint-Pierre de Geneve, et vicaire-general

du diocese. XL 26.

BOITEUX. Jesus-Christ faisoit marcher droit les boiteux.IV. 41 3.

II redresse aussi nos convoitises et nos coleres
;
la partie con-

cupiscible et ia partie irascible qui rendentl ame boiteuse.-/^W.

BON. Le bon est ce dont la jouissance nous delecte. VII. 26.

Le bon est desirable, aimable et cherissable a tous. VII.2I.

. Vous serez bonsavec les bons. XV. 67. II y a des gens

a qui il ne faut montrer que ce qui est bon. XIII. 33g ;XIV.
3o. Les faveurs de Dieu ne sont que pour les bons. VIII.

ii. -Prendre plaisir a ouir les louanges des bons
,
c est par-

ticiper a leur gloire. V. 116.

BONAVENTURE (Saint) a ecrit sur 1 amour de Dieu.VI. 7. II a ar

range la vie et la mort de Jesus-Christ en forme de medi-

6.
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tations. II. 70. Par quelle similitude donne-t-il une idee

de 1 incarnation? IV. 472. II fait paroitre sa savante mo-
destie et sa tres sage humilite au discours qu ii fait de la rai-

son pour laquelle la Providence divine destine les elus a la

vie eternelle. VI. 258.

BONHEUR. C est en Jesus-Christ seul qu on peut avoir le bonheur.

VIII. 68. La purete cfu bonheur ne se trouve qu au ciel.

XIII. 28. Lebonheur du ciel, quelque enivrant qu il soit,

n ote pas aux elus la liberte d esprit pour agir. III. 181, 182.

Voir Beatitude ,
Bienheureux

,
Ciel et Paradis.

BON PLAISIR de Dieu. Voir JDe, Folonte. VII. 89 , 90.

BONTE. La bonte est communicative de sa nature. III. 283.

La volupte de la souveraine bonte est de se repandre et de

communiquer ses perfections. III. 283j VII. 70. Dieunousa

crees par bonte; il n avoit pas besoin de nous quand il nous

mit au monde. II. 87. La bonte de Dieu est admirable. II.

^o. La verite de la bonte de Dieu est manifesto, quoique

les motifs de ses decrets soient caches.VIII. 1 3 1 . Les richesses

de la bonte divine sont excessives. Son amour envers nous est

un abyme incomprehensible. VI. 263. Rien d aimable et de

bon en comparaison de labonte divine. VIII. i63. II y a sou-

vent difference, es choses sacrees, entre la grandeur et la bonte.

VII. 200. De quelle facon nous devons aimer la divine bonte?

VII. 190. Labonte est 1 objet de la volonte. III. i55.

La bonte pour laquelle on honore un autre, peut etre de deux

facons, ou eminente, superieure et avantageuse sur celui qui

honore, ou non. V. 389. La bonte et laprobite sont la ra-

cine de la renommee. II. 146.

BORGHESE (le cardinal) se distingua entre les amis de saint Fran

cois, il favorisa par son credit 1 oblention des bulles dont il

avoit besoin pour rentier retablissement de la religion calho-

lique dans le Chablais. I. 236, 237. XI, 286.

BORGIA (Francois de
). Quelles reflexions lui inspirerent ses fau-

cons? II. 94.

BORDER. II faut savoir se borner. XV. 223.

BORROMEE (Charles), cardinal, archeyeque de Milan. Voir Saint

Charles.
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BORROMEE (Frederic), archeve que de Milan et cousin de saint

Charles; se distinguoit par sa frugalite, son amour pour la

pauvrete et sa grandeur d ame. XV. 23o.

BOSSUET a fait un panegyrique de saint Francois de Sales. I. xnr.

BOUCHE. La bouche qui raent tue Tame. XV. 3ao. 9

Boucs. Sur la terre les boucs sout meles aux brebis dans 1 Eglise.

XII. 7 3.

BOUQUET. Le bouquet spirituel ou de devotion est un point on

deux du mystere qu on a medite et dont on garde le souvenir

pendant la journee et qu on odore comme unefleur. I. 79,80.

Ou bien la collection de quelques unes des pensees qui ont le

plus louche pendant la meditation, dont on tache, par quelque

moyen ,
de rappeler le souvenir de temps en temps dans la

journee comme une agreable odeur. XI. 378. Le bouquet

spirituel
doit se former au sortir del oraison. II. 37. Le saint

remercie une religieuse d un bouquet qu elle lui avoit envoye.

XI. 400.

BOURDALOUE a fait un panegyrique de saint Francois de Sales.

I, xin.

BOURGEOIS (
Rose

) ,
abbesse du Puits d Orbe. Saint Francois

Pexhorte a la refonne de son monastere. IX. 178. 11 1 aver-

tit des contradictions qu elle aura et 1 encourage a tenir ferme.

IX. 276. II lui conseiile de ne pas transporter sa communaute

hors du diocese de Langres : il lui designe les lieux propres a

cette translation. X.376. II consent qu elle renouvelle ses vceux

entre ses mains par ecrit. IX. 276. II la console sur une in-

firmitecorporelle. TX.328. - -II lui donne plusieurs temoigna-

ges d amitie X. 86, 175. II lui enumere les devoirs d une

abbesse. IX. 171. Voir Puits tfOrbe.

BOURGEOISIE. Le droit de bourgeoisie fut accorde aux catholiques

deThonon. XIV. 75.

BOURGOGNE. Saint Francois alia aux etats de Bourgogn-e. VIIL

126. II ecrivit a un president du parleraent de Bourgogne

pour se plaindre des habitants de Seyssel, qui refusoient

la dime a son chapitre de|Geneve ,
et reclame centre eux 1 au-

torite du parlement de Bourgogne pour faire rendre justice

ason eglise. X. 240, 326.
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BOURSE. Tel expose sa vie qui n exposeroit pas sa bourse. VII.

207

BOTJTEY (Pernette), paysanne edifiante. Histoire de sa vie et de sa

mort precieuse devant Dieu.I. 35 1, 352, 353,355.

BOUVART, avocat, recoit du saint un temoignage de sa douleur

de n avoir pas reussi, par sa ivjcommandation, a delivrer une

personne d une grande affliction. X. li[\.
^ t

BRAS. On porte Jesus-Christ sur les bras par les bonnes O3uvres.

III. 80.

BREBIS
(les) reconnoissent la voix du pasteur. XII. 58. Les

brebis de Jesus- Christ doivent reconnoitre saint Pierre en son

successeur coramelenr berger supreme. XII. 199. Repaitre
les brebis c est avoir la charge du troupeau. XII. 198,199.

-^r-Que signifient ces paroles de Jesus-Christ : Je ne suis en-

voye si non aux brebis peries de la raaison d Israel? III. 172,

73. .... -.:

BRECHART (la mere DE), superieure de la Visitation a Moulins,
recoit de saint Francois de Sales des consolations au sujet de

quelques interets temporels; le saint lui proraet de la voir dnns

un voyage qu il doit faire en France ;
il lui donne des nou-

velles de sa famille et de son pays. X. 390. II la console sur

les peines et les afflictions qu elie ressentoit de son absence et

de cellede la mere de Chant al. X. in. II lui donne des avis

sur des difftcultes arrivees pour la fondationde son monastere

a Nevers. XI. g5. Et sur lesmesures qu il y avoit a prendre

pour les obediences et le transport des sceurs. 88.

BREKCE ou Bnmtius. Notice^sur la vie de cet heretique. XII. 4o5.

BRESIL
(le),

s appeloit d abord sainte Croix. V. 260.

BREVIAIRE. Inconvenient du breviaire pour les filles. X. 889.

BRIGIDE
(
sainte

).
Commeat raconte-elle la naissarice de notre

Seigneur? III. 28, 87.
r

BRULART
(
la presidents )

s etoit mise sous la direction du saint

pendant qu il prechoit Je careine a Dijon en 1604. VIII. 4.

Elle ecrivoit souvent a saint Francois. VIII. G3. Le saint

lui recommande 1 education de sa jeune sceur. VIII. 47.

II lui donne des consolations sur la mort de son fils, qui etoit

inort aux Indes an service du roi. VIII. 100. 11 lui adrcsse
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des avis spirltuels. VlII. 41. Ibid. 89. Ibid. 5g. Ibid. 63. Ibid.

229; IX. 144. Et sur la reforme d une niatson. VIII. 225.

BRUNO (saint) rcpetoit souvent cette. exclamation : O bonte! V.

82; XV. 416.

BRUNO a fait des Meditations. II. 70; VIII. 23 1.

BRUTES. Les choses brutes , inanimees ou muuvaises, ne peuvent

etrc honorees en elles-memes. V. 887.

BUCEE.
(
Martin

).
Notice sur cct lieresiarrjue dont plusieurs er^

reurs sont refutees dans le livre des controverses de saint

Francois de Sales. XII. 45.
BUISSON. Le buisson ardent etoit nn signe dc Dieu. V. 43 1.

BULLE de la canonisation de saint Francois de Sales. XV. $29.

Apres que la paix fat faife, les bulles relatives aux benefices

du Chablais furent executees dans touie leur etendue. I. 2464

BULLINGER (Henri), heresiarque. XII. 45.
CABARETS. Ordonnance synodale a ce sujet. XIV. 219, 2i5.

CAIN apres son fratricide repondit fort raal a Dieu. III. 218.

II auroit pu desirer la vie eternelle. IV. 117.

CAIPHE, malgre sa mechancete, prophetisa sur Jesus-Christ a

cause de son pontificat. III. 3o8, 389.

CALEB protesta que la terre promise etoit belle. H. 20.

CALME de 1 orage. XV. 289.

CALOMNIE
(la) que personne n avoue, est illegitime. VIII. 824.

li faut avoir une grande patience dans ls calomnies. XV.
3 1 2. II vaut mieux roepriser on dissimuler 1 injure et la

calomnie que de s en courroucer ou venger. II. 145. &amp;lt; Le

silence est le plus sur moyen de 1 aneantir. VIII. 202, 824.

XI. 454, 456. XV. 398. Pour detruire la calomnie, II ne

faut jamais en venir a des proces, il vaut inieux attendre la

protection de Dieu. VIII. 202. II ne faut pas se laisser pre-
venir par la calomnie surtout centre les personnes consa-

crees a Dieu. XI. 238. L opprobre et la calomnie que 1 on

eprouve au commencement de la devotion ont d heureux ef-

fets. II. 261. Etre calomnio, est une marque de la protection

de Dieu. X. 249. II est des crimes siatroces, que personne
ne doit en supporter la calomnie. II.

il\j.--
Horrible calom

nie contre saint Francois ;
sa douceur et sa patience dans cette
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occasion. I. 4*5, l\i&, 4 1 ? etsuiv. La mort terrible du ca-

lomniateur, le force a avouer sa calomnie, et a rendre au saint

1 honneur qu ii lui avoit ote. I. 4^1. Le saint se plaint au

president Favre d une calomnie dont on avoit noirci ses fre-

res aupres de M. le due de Nemours, et qui avoit reussi. II

dit que c est un crime de 1 aimer maintenant, selon la facon de

penser des gens do. monde. X. 287. On s efforce en vain

de noircir a Rome saint Francois de Sales
, par des calomnies :

il recoit de nouvelles marques de Test-line et de la conflance

dupape. I. 365, 366, 368.

CALVAIRE. Le mont du Calvaire estla vraie academic de la dilec-

tion. VII. 352. C est le mont des amants. 373. Notre

divin Sauveur futsur le Calvaire comme le pelican de la soli

tude. II. 190. Surle Calvaire on ne petit avoir la vie sans

raraour? ni 1 amoursans la mortdu Redempteur. VII. 374.

Les gentils mirent les statues de Jupiter, de Venus et d Adonis

sur le mont du Calvaire pour polluer les lieux saints. V. 2o5.

206.

CALVIN etoit un novateur apre, hargneux, et le plus implaca
ble des homines. V. 437- II s eleva avec injustice contre

Teglise romaine. I. i83. II mutila la Bible, ilretrancha plu-
sieurs livres du canon des Ecritures. XII. 141, 144. II n eut

pas de veritable mission quoiqu ii se pretendit envoye de Dieu.

III. 84. XII. 3i. 82. II denatura les paroles de 1 mstitution

de 1 eucharistie. IV. g3. II ne s accorda pas avec Luther

sur le sens de 1 Ecriture. 1. 187, II eutpeu de respect pour
les Peres de 1 Eglise. XII. 398. II lesaccusa de s accommoder

a la croyance du vulgaire. Ibid. II planta son heresie paries

armes. VIII. I. 3i3. II pretendit qu a 1 epoque de saint Au-

gustin on n avoit rien change dansle christianisme; et d atitres

au contraire, pretendent que c est au temps de saint Gregoire.

V. 3a5 , 326. Jesus-Christ n a pas craint pour son salut , et

n a pas bu Tire de la coupe de Dieu ,
comme blaspheme Cal

vin.V. 170. II confessaque le Saint-Esprit assistera 1 Eglise

jusqu a la fin.V. 75, II le nia ensuite. ^En son commentaire

sur Josue il approuva le juste et legitime usage des images. V.

437^438, 4^9 I pretendit que la Salutation augelique ap-
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partientau ministere des anges et non pas a nous. Que c est une

superstition de saluer une absente.V. 5o. II n a pas me que
S. Pierre cut ete a Rome comme les heretiques de son temps
le nioient. XII. 219. Ses partisans pretendirent que par ses

prieres,ilfit mourir un imposteur qui contrefaisoit le mort. Au
lieu de ressusciter les morts , les heretiques tuent les vivants.

XII. 297. On 1 accuse, d avoir voulu prophetiser. XII.

872 , 406. Voir Beze.

CALVINISTES. Les calvinistes ont mis la main sur tout, sur le

dogme, la morale, la discipline ^ etc. I. 200, 210. Us contre-

disent leslutheriensen 1 explication du sens del Ecriture. VIII.

1 65. Les calvinistes ont suscite de grands troubles dans

toute 1 Europe. I. 210. ^tonneraent des calvinistes, quand
saint Francois leur eut expliquela doctrine del Eglise, sur la

mediation de Jesus -Christ. 106, 107, et sur sa satisfaction

seule suffisante pour nos peches. 108. Les calvinistes vou-

lurent faire assassiner le gentilhomme chez qui saint Francois

tenoit ses conferences. I. 114. La noble conduite de ce gen
tilhomme convertit son assassin, 116, et le rendit zele ca-

tholique, de calviriiste sombre qu il etoit auparavant. Ibid.

Letraite de Kion, quepermettoit-il aux calvinistes? I. 211.

Le saint ecrit a son frcre, et a Ste

Chantal, au sujet d un de

leurs amis qui s etoit fait calviniste, et etoit passe en Angleterre.

VIII. 191, i65.

CAMUS. Jean-Pierre Camus ,
eveque de Belley , naquit a Paris, en

1 582 ;
il fut fait eveque par dispense a vingt-six ans et sacre par

saint Francois de Sales. 1.589,391. XV. ix. II remplit les

devoirs de 1 episcopat avec zele. Ibid. II ecrivit et precha con-

tre la morale relachee des moines. Ses ouvrages, qu on ne lit

plus, sont ires nombreux. Ibid. x. II composa des romans

moraux, pour les opposer au gout deprave du siecle pour ce

genre de fiction. XV. xi. xn. II s efforca par eux d inspirer

1 amour de Dieuet le gout de laretraite. xn. II fonda a Belley

une communaut6d hommes, et unmonastere de la Visitation.

XV. xin. II se dernit de son eveche et se retira en 1 abbaye
d Aunai. Ibid. L archeveque de Rouen lui confia radminis-

tration de son diocese. XV. xiv. Enfin il se retira tout-a-fait
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a 1 hopital des Incurables, ou il mourut. XV. xv. xvi.

L eveque de Belley etoit apre et rude en ses reprehensions ,

au commencement de son episcopal, saint Francois le guerit
de cette aprete. XV. 2. II etoit long dans la preparation a

la messe; maniere dont il fut corrige par saint Francois. XV.

24? s5. La charite et la chastete se combattoient en mon
sieur de Bellev. XV. 6. II vouloit imiter le Bienheurcux

,d

dans sa maniere de precher. XV. 29. Le Bienheureux ar-

reta diverses.plaintes de M. de Belley. XV. 98, 282, 292.
II consulta notre bienheureux sur son dessein de retraite. XV,
i45. Le Saint lui temoigna sa joie de ce qu il instruisoit

bien son people, et il 1 encouragea a souffrir les peines et les

degouts attaches a ce ministere. XI. is3. II 1 encouragea
a soutenir 1 erabarras desproces pour la conservation des biens

et des libertes ecclesiastiques , et lui recommanda les interets

du diocese de Geneve aux Etats de Bourgogne, ou il alloit

assister. X. 2o5. II consola son ami, sur la inort de son

pere. II se justifia de la censure qu on avoit faite de sa con-

duite au sujet d un mariage. VIII. 172. M. de Belley pres-

soit S. Francois de 1 appeler son fils. XV. 4^4; &quot;VII. 174. !

627. II recueillit les actions et les moindres paroles de

1 eveque de Geneve, sous le tilre d Esprit de saint Francois.

XV. in. Son livre a ete abrege. Ibid, iv , v. Pourquoi a-t-il

ete abrege ? Ibid. VIH.

CANA etoit une petite ville proche de Nazareth. III. 4-

Pourquoi le vin manqua-t-il aux noces de Cana ? III. l\o, !\i.

Que fit la sainte Vierge aux noces de Cana? III. 4i. Sa

priere a Jesus-Christ fut courte et excellente pour 1 efficacite.

III. 42. Lareponse de Jesus-Christ a sa sainte mere aux

noces deCana, loin d etre rude, etoit pleine d amour. III. 44
&amp;gt;

45. Les ignorants ont erre sur la reponse de Jesus-Christ

a sa mere aux noces de Cana. III. 45. Le changement de

1 eau en vin aux noces de Cana a quelque rapport avec le

changement qui s opere dans 1 Eucharistie.tlI. 35 ?
36. In

terpretation mystique des noces de Cana. VIII. 248.

CANANEE (la).
Comment virit-elle a Jesus-Christ. IV. 220.

CA.WOIOTES(IS) furent blames par saint Paul de leurs vices. IV.

244.
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CANON. CANONICITE. Le canon des Juifs a etc approuve en divers

temps. XII. 116. II y a des livres du premier et du second

rang. Ib. Les livres du premier rang sont ceux qui ont

toujours ete admis sans contestation comiiie canoniques. Ceux

du second rang sont ceux qui ont etc douteux pendant un

certain temps, mais dont le donte a fini par le jugement de

1 Eglise. XII. 1 16, i38, 139. II n est pas necessaire pour

recevoir les livres du canon des Juifs qu ils aient ete ecrits en

hcbreu ou dansuneautre langue. XII. 120,121. Quelssont

les livres canoniques du vieux Testament. XIII. n5, 116. La

liste des livres canoniques ful dressee au concile de Carthage,

fut confirmee au sixieme concile general, a celui de Florence, et

enfinau concile deTrenle XII. 117^1 18,137, et suiv. II n y

a aucunefaussete dans le canon des Ecritures approuve par

1 Eglise. XII. 125.* L Eglise ne rend pas un livre canonique

s il n&J est pas ,
mais elle le fait reconnoitre s il Test. XII. 1 32,

i3g t Comment 1 Eglise peut-elle ccnnoitre si un livre est

canonique ? XII. i3g. Canon du nouveau Testament. XII.

116, 117. Dans les livres du nouveau Testament il y en a

du premier et du second rang. XII. 116. L Eglise tient

pour canonique les livres des Macchabees, sans se mettre en

peine de savoir si les Juifs les ont aussi pour canoniques.

XII. 121, 122, 14^. Le gout des peuples pour un livre

est-il un indice de sa canonicite? XII. i3g. Le doute de

quelques catholiques anciens sur la canonicite de certains

livres de 1 Ecriture n infirrae en rien leur autorite depuis que
1 Eglise les a declares authentiques. XII. 122, 123. La

glose a peu d autorite pour le canon des Ecritures. XII.

125. Voir Ecriture Sainte.

CANONISATION du saint. Les miracles dont sa sainte mort fut

suivie obligerent de travailler a sa canonisation. I. 54 1. Le

roi, la reine de France, et la reine douairiere d Angleterre,

le roi et la reine de Pologne, la duchesse de Savoie, le due

et la duchesse de Bavicre et le clerge de France, travaillerent

avec un egal empressement a 1 obtenir. I. 54i, 542,543.

CANTIQTJE. Explication mystique du Cantique des CanUques.
XIV. 54 4 La S-ulamite dn cantique est la figure de 1 ame
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devote et fidele. IV. 287.- - C est encore la figure de I Eglise

288. Salomon enseigne 1 union de devotion dans le Can-

tique des Cantiques. 545. et suiv. Salomon decrit d un air

delicieusement admirable les amours du Sauveur et de Tame
devote en son divin ouvrage.VI. 52. Dissertation sur ces pa
roles du Cantique des Cantiques : Vos mamelles sont meilleures

que le vin, et repandent des odeurs plus suavesque les on-

guents les plus exquis. XIV. 5g3. Chant du Cantique divin.

VII. 260. Les trots enfants en la fournaise en leur admi

rable Cantique de bencdictions
, excitent tout ce qui est au

ciel, en la terre, et sous terrc, a rendre graces auDieueternel,
en le louant et benissant souverainement. VI. 809. Cari-

tique de saint Simeon (Luc 2). XIV. 2oi.,avec sa traduc-

tion. 202 Le cantique de la sainte Vierge est plus beau que
les cantiques chantes par les saintes famines de la loi de

Moise ct que tous les autres. IV. 193 , ig/j. Les cantiques

spirituels doivent se chanter avec affection. VIII. 25. Le

chant des cantiques est un reruede de la tristesse. XIV. 44 2 -

CAPHARNAUM etoit la ville ou notre Seigneur demeuroit habi~

tuellernent pendant sa vie publique. III. 281.

CAPHARNAITES (les) prirent dans un sens grossier et tout charnel

le pr5cepte de Jesus-Christ sur la manducation de son corps.

Ilss imaginerent qu ils agissoit d une uianducation sanglante.

IV. 71. y-;
V v .-.-

-

&amp;lt;

-\. . .

CAPILIA (
Andre

)
a donne desmeditations.il. 78.

CAPITAINE. Le saint intercede pour un Capitaine qui avoit quitte

la ville de Geneve et 1 heresie de Calvin, et a qui on negli-

geoit de payer la pension qui lui avoit etc accordee par le

due de Savoie. X. i5g.

CAPUCINES. Les religieuses de cet ordre pouvoient, apres leur

sortie, etre recues dans celui de la Visitation. XI. 233, 243,

277.

CAREME. Moyen de bien passer le careme. IX. 338. Ne rien

manger les vendredis de careme qui ait eu vie est une sin-

gularite suspecte de vanite. XI. 4 Sermons pour les

dimanches et jeudis du careme. III. i3o, i35, i55, 176,

194, 2ii, 255, a65, 281. Saint Francois precha deux
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caremesa Grenoble. I. 422. X. 385. A Chambery. I. 343.

Et a Annecy. IX. 407; I. 357. - Et nillcurs. Des raisons

diverses I empechcrent de precher a Paris, a Salins et end au-

tres villes. X. 5i, 61, 80, 169.

CARESSES. II nefaut puilrequemtnent user de caresses. XV. 36o.

CARLOSTAD. Comment entend-l-il les paroles de i mslitntion

de 1 Eucharistie? IV. g3.

CARMEL est un mont tres agrcablc couvert de fleurs et de par-

fums. IV. i83.

CARMELITES (les) font bien dc rcjeter les esprits qui no sontpas

propres pour leur maniere de vivre. VIII. io5. Leur intro-,

duction en France. VIII. 1 99. 200. Saint Francois honoroit

1 ordre des Carmelites, VIII. 61. Saint Francois console unc

religieuse supcrieure carmelite sur la peine qu elle avoit d a-

voir etc eluc superieurc; il 1 encourage a supporter humble-

ment le poids de sa charge et lui donne quelques avis pour s cn

bien aequitter. XI. $96.

CARMES (les)
furent retablis sous Louis XIII en la ville de Gex.

X. 372.

CARPUS Etoit un saint hornme, remarquable par son ze le. VII.

CAS. Des cas reserves au pnpe. XIV. 25o. Et des cas reser

ves dans, le diocese de Geneve. XIV. 25 1. II y a des cas

forluits et des accidents inopines, inais ils ne sont nifortuits

ni vinopines qu a nous. VI. loo

CASSIEN. Quo dit-il d unejcune personne qui vouloit exerccr la

pa icnce ? II. 120.

CASTAGNERY(IC general) est un des temoins de 1 authenticite du

livre des Controverses. XII. 24^ 25.

CASTALION ou Chateiliou, herelique, trauucteur de la Bible. XII.

4o6.

CATECHISME. XIV. 218^ 223. Maniere de faire le catechisme,

donnee par saint Francois de
$j*les. XIV. 229. De 1 heure

du catechisme. XIV. -4^9, 25 1. Du portier. XIV. 227, 232.

Du pricur. XIV. 229,232. Du sons-prieur, du moni-

teur, du silencier, des maitres, et du commencement du ca

techisme. XIV. a3o, 232. De la recitation, de la dispute,



94 TABLE ANALYTIQUE.

et de la recapitulation. XIV. aHo, 233. De la lecture, des

reglements, de la priere, des monitions, des recompenses ,

etc. XIV. a3 r, a33. Du catalogue, du chancelier, et de

1 exhortation au sermon. XIV. a3i, 234. Des visiles reci-

proques. 23 1, 234- Saini Francois faisoit lui-merne le grand
catechisme dans sa cathcdrale. I. 291, 294. Ilobligea les mai-

tres d envoyer aux catechismes les enfants et Ics domestiques

du Chablais. XIV. 93. Ainsique les prolestants. 94.

CATHERINE (le monastere de Sainte) etant de son diocese, n etant

point reforme et n ayant point de clol.ure 5 le saint est nomme

parlepape pour le reformer. I. 373; XI. 2i4-

CATHERINE (sainte), martyre, fut fort savante et tres humble.

iv. 36. $ :

: .:
;

:

. -.;

&quot;

CATHERINE (sainte) de Genes se dedia au service d un hopital.

II. 120. Elle fit un traite du Purgatoire. XV. 393. Elle

exprima bien les celestes passions de 1 amour de Dieu. VI. 7.

CATHERINE (sainte) de Sienne. VIII. aa3. Etoit aussi admi

rable dans ses ravissements que dans les bas offices qu elle

rendoit a la maison de son pere. II. 232. Elle fit un ora-

toire interieur dans lequel elle se retiroit au milieu des

affaires temporelles. II. 89.^ Elle eprouva pendant long-

temps de grandes tentations contre la chastetc. II. 267. 268.

Elle loue 1 obeissance a son directeur. II. 2.5. Vision de

cette sainte. V. i3. Pendant Toraison, il lui sembla voir

le coeur de Jesus -Christ, auquel elle faisoit hommage du

sien. VIII. 66. Elle echangea son coeur contre celui de

J.-C.IV; 148; VIII. ^56; XI. 196. Quedit-elle relalivement a

la frequente communion ? II. 1 12. Elle exprima avec ar-

deur les celestes passions deTamour de Dieu. VI. 7. 8. Elle

entendit cette parole de notre Seigneur: Pense a moi, ma

fille, et jepenserai atoi. 111.267. Qui atlira surcctte amou-

reuse angelique les ardentes blessures du Sauveur ? VI. 27 i.

Elle preferoit la conr^fcne d cpines a celle de pierreries.

XV. 389. &quot;Elle lisoit dans le coerr des mechants. IV. 1/^9.

CATHERINE (DE SAINTK) etoit un chanoirie de Saint-Pierre de Ge

neve, auquel le saint promet d obliger, autant qu il le pourroit,

deux personnes qu il lui avoit recommandees. X. 79; IX. 3oo.
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CATHOLIQUES (les) sont catholiques , parce que sans choix ni

election quelco nque ils embrassent avec une egale fermete ,
et

sans exception, toute la foi de 1 Eglise. VII. a 1 1.288. II faut

etre non sculement catholique , mais catholique Rornain. XII.

3i5. II faut se rejouir d etre catholique. VIII. i43.

Les calholiques doivent prier ponr la conversion et le sa-

Jut dcsnovatcursetheretiques.V. 44$. 44^- Les catholiques

reconnoissent le Pape pour vicaire cle Jesus -Christ. XII.

2;5. Les catholiques ont 1 inclubitable possession du litre

de la vraie Eglise. V. 440. Us sont le corps de 1 Eglise ;

ils ont pour eux la chaire de saint Pierre, la ctignite sacerdo-

tale, la succession apostolique ,
1 autorite pastorale. lb. Le

nom de catholique est le propre litre de 1 Eglise de noire

Seigneur; le nom de reformee est uu blaspheme contre sa

sagesse. XII. 3i6. Voir Eglise.
* L Eglise catholique est une

monarchic en laquelle doit etre un chef rainisteriel qui doit

gouverner tout le reste. VII. 210. Voir saint Pierre. L Eglise

catholique doit etre universelle successivement en lieux et en

personnes, la pretendue ne Test point. XII. 33i. L Eglise

catholique a pour elle 1 antiquite ,
landis que la pretendue est

nouvelle.XII. 3 18. Les catholiques etoient partout le monde

du temps de saint Gregoire. XII. 332. Du temps de saint

Bernard, de Godefroi de Bouillon etdenotre temps. XII. 33a.

Le catholicisrne s etend dans les Indes orientales et occi-

dentales. XII. 332. L Eglise catholique est tres feconde
,
et

la pretendae est sterile. II. 336. Le langage de 1 Eglise

catholique est le meme par toute la terre. XII. 2^9. L u-

nite,la confonnite etl etendue du calholicisme requiertque

les prieres publiques soient re citees en une langue universelle

qui soit une et commune a toutes les nations. XII. i56.

Cequequelque particulier catholique avance d une ma-

niere mal assuree, ne prejudicie point a la foi pubiique de

rElise. V. 212. Saint Francois de Sales inforine le dueo

de Savoie de ce qui est necessaire pour l etablisseinent
7
la

prcfyagalion et la conservation de la foi catholique dans les

bailliages du Chablais , ou il etoit alors en mission. IX. 5o.

56, 170, 207, 244, 2,76. Ordresqu il donne pour le main-
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tien de la foi catbolique dans les lieux ou elle etoit nou-

vellement retablie. I. 36i, 362. et suiv. Statuts enfaveur

des catholiques. XIV. 77. Defense aux protestanls du
Chablais de de tourner les catholiques de leur religion. XIV.

91. Obligation aux calholiques d assister aux offices, ainsi

que les protestants du Cliablais. XIV. p3. Les traites

fails centre les catholiques sonl casse s par la guerre. XIV.

i45. -r-La preeminence de la religion catholique rend plus

glorieuse et plus magnifique la misericorde de Dieu, la pro-
testante la ravalc. XII. 34$. La premiere ne pent partir

d aucune passion. Elle n est point superbe. 3/
t
6. Recueil

de plusieurs excellences quj sont en la Doctrine catholique,

et qui ne sont point dans 1 opinion des hcretiques de noire

age. XII. 344-

CATON (
d UtiqueVse suicida. Opinion de saint Francois tou-

chant sa mort. VII. 270 ,271.

C^LESTIN (saint). Avec quelle joie ce saint passa de cette mor-

talite en la gloire? VII. 39.

CELIBAT (le) est preferable an marioge. VIII. 179.

CELSE-BENIGNE, fils de madarne de Chantal. VIII. 26. eloit

cheri de saint Francois. Ib. 27.

CENDRES. Sermon pour le mercredi des Cendres. III. 1 14

CENSEURS. S il y a de sots ecrivains, il y a de lourds censeurs.

VI. 10.

CENSURE (la) des hommes ne fait rien a ce que Dieu bcnil.

VIII. 177, C est une imperfection qunnd on censure le

prochain ou qu on se plaint de lui de repeter sans cesse ses

doleances. VIII. I\Q. II faut s abstenir des censures. VIII.

268. /;
-

CEPHAS. Que signifie ce mot ? XII. 182.

CEREMONIES (les) sont des actions exterietires ennoblies par la

religion. V. 319. Les ceremonies ne sont pas contraires a

1 esprit et a la verite. Elles y sont necessairement unies. V.

332. L essence de la priere est en Fame
j
les ceremonies ex-

terieures sont ses appartenances. V. 329. Toutes ceremo

nies bonnes et legitimes, peuvent elre employees a la bene

diction des choses. V. 328. Les Cert-monies out ele pra-
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liquees en 1 ancien ct nouveau Testament. V. 3 19, 320.

Dieu se sert quelquefois des ceremonies et figures pour pro-

duire des effets admirablcs
,
sans que ces figures aient en elles-

memes aucun pouvoir. V. 32O. Les reformes cbservent

plusieurs ceremonies qui ne sontpas dans 1 Ecriture. Y. 33 1.

Les ceremonies de 1 eglise cathedrale de S. -Pierre de Geneve

doivent etre observees par les pretres de la sainte maison de

Thonon.XIV. i38. Le concile de Trente ordonne d obser-

ver les ceremonies. XIV. 218, 224.

CERFS (les) qui ont pris trop de venaison s ecartent et se retirent

dedans les buissons. II. 66. Us sont extremement alteres.

III. 255.

CERTIFICAT de vie et de mceurs, donne par le saint a un gen-

tilhocsme. X. 4^3..

CHABLAIS. Portrait du peuple de Chablais. I. 87, 88. Motifs

qui attachoient le peuple du Cliablais a la religion calviniste

ainsi que leurs ministres. I. i5o, i56. Les Suisses s empa-
rerent du pays de Vaud et du Cliablaiss qu ils rempliientde

troubles ct dc desordres en en bannissant la religion catholique.

I. 75; XIV. 64. Charles-Emmanuel, due de Savoie, recon-

quit le Chablais sur les Suisses et dechira 1 ancien traite viole

par ceux-ci. I. 75, 76. S. Francois s offrit pour etre chef

de la mission du Chablais. 1.78. 79. II prit pour modele les

apotres dans la mission du Chablais. I. 83., 85
; XIV, 64.

Sentiments de S. Francois a la vue des ruines que 1 heresie avoit
d !

faites dans le Chablais. I. 86, 87. Grandeur de son zele, et

mepris du danger qu il couroit pendant cette mission. I. 1^5.
II evite la singularite dans sa mission; il parle avec une

grande douceur des heretiques. I 89, 90. Laconduite diffe-

rente des autres missionnaires faillit tons ruiner. La prudence
seulesanva cette mission et assura son succes. 1.90. Laviedu

saint fut abregee par ses travaux/i76. Le succes fut toujours

croissant dans la mission du Chablais; il convertit des ministres.

1.196, 197. II rend compte au president Favre des services

que lui rend le gouverneur du Chablais dans sa mission, et se

plaint de 1 opiniatrete des habitants deThonon.lX. 22. Les

dangers continuels ou il etoit expose obligent le comte de Sales

XVI. 7
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et tous ses amis a lui ecrire pour 1 obliger a abandonner la

mission du Chablais; belle reponse-qu il leur fait. I. 128, 124,

125, 126; Vllf. 1,2. Le saint s excuse aupres de ses amis,

qui lui avoient ecrit a la priere de son pere ;
il deduit les mo

tifs qui. le retiennent au Chablais. IX. i5. On 1 avertit qu on

a dessein de le rappeler du Chablais, mais qu il depend de lui

de decider s il prefere y continuer ses travaux
,
ou bien re-

venir a Annecy. IX. 18. Les grands succes de S. Francois

de Sales dans le Chablais lui attirent de tous cotes des lettres de

felicitation: le president Favre lui ecrit de ia part du due de

Savoie ; le nonce du Pape a Turin, et le Pape menve lui ecri-

virent. I. 144 , 14$. Tout le Chablais se reunit a 1 eglise ca-

tholique. I. 216. S. Francois propose au conseil de Savoie ,

pour achever la conversion du Chablais, $ ecarter les ministres

calvinistes, de detruire les livres heretiques el d y en substi-

tuer de catholiques, de priver les heretiques de leurs charges.

I. 162, i63. D y retablir des pasteurs. 164. Des prdi-
cateurs. De fonder a Thonon un college de jesuites. I. 164.

et suiv. XIV. 90, 92, 94. De reparer les eglises demolies.

XIV. 94. De restituer lesbiens ecclesiastiques, ainsi que les

litres. XIV. 95. De rendre comple devant 1 eveque de Ge

neve de 1 emploi des grains pour les pauvres. XIV. 96, 96.

D etablirune police ecclesiastique pour les fetes, jeunes, etc.,

ainsi que des censeurs et surveillants a ce sujet. XIV. 91, 92.

De defendre 1 exercice de la religion protestante dans le

Chablais sous peine de confiscation des biens. XIV. 90.

S. Francois obtient du due de Savoie ce qu il demande pour
I etablissement de la religion dans le Chablais. I. 167. Let

tres patentes du due de Savoie en faveur des eglises du Cha

blais. XIV. ^5. La nouvelic eglise du Chablais se fit re-

inarquer par sa piete et sa charife. I. 21.

CHAILLOT (Mad. dej.Le saint la felicite sur son heureux manage.
VIII. 1 57.

CHAGRINS. Les tentations a ee sujet ne doivent pas nous tour-

rnenter si Ton veut bien servir Dieu. II. 276.

CHAIR (la)
est notre ennemi le plus dangereux , parceque nous le

portons partout. IV. 807. Elle est la confederee du malin,
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VIII. 22. Pour nous abattre elle pratique avec 1 entende-

ment, avcc la volonte, avec la raison. III. 842. Elle a des

intelligences dans notre ame, c est pourquoi elle en triornphe.

III. 342. Elle surmonte facilement lavolonte. III. 432,433.

La liberte de la chair forcl6t^Tobeissance. YIII. 2.5. La

chair nous excite a nous vanter de nos vertus pour lesrendre

inutiles. III. 343. La chair et 1 esprit ont des inclinations

contraires 1 une a 1 autre. III. 4 2 7- Us se livrent une guerre

continuelle. Ibid. La chair convoite contre 1 esprit. III. 34o,

34 1 - Si 1 espril n avoitquela chair a vaincreil en triomphe-

roit aisement, mais la chair aidee du monde et du demon est

plus difficile a surmonter. III. 34 1. Quelques ruses que la

chair emploie pour nous seduire on peut la vaincre. III. 437 .

Pour resister aux entreprisesde la chair les armes les plus puis-

santcs qu on puisse employer sont la paix de 1 esprit. III. 428.

S il est bondemortifier sa chair pour se corrigerde sea vi

ces, il faut surtout purifier son cceur de ses affections vicieu-

ses, II, 20 1, 202. II faut soumettre la chair a 1 esprit et non

1 esprit a la chair. IV. 807. En quel sens la chair ne pro
file de rien? IV. 89. II faut se glorifier en Jesus-Christ et

rie point se confier en sa chair. V. 33/f; La chair de notre

Seigneur profile a tons ceux qiii la recoivent dignement pour
la vie eternelle. XII. 265. S.Paul dit qa il ne corfhoit pas

Jesus-Christ selcn la chair. C es!-a-dire selon la chair accom-

pagnee des infirmit^s de sa condition naturelie. V. 333, 334.

Qu est-ce que vivre selon 1 esprit et vivre selon la chair?

XI. 362.. La resurrection de la chair est un article de no

tre foi. IV. 355. La chair de Jesus-Christ dans la sainte

communion estunetablette cordiale. X, i2O.Voir Communion.

CHAIRE. II se faut bien garder d entrer jamais en chaire sans

avoir un dessein particulier d edifier quelque coin des rnuraii-

les de Jerusalem, enseignant la pratique de quelque vertu, ou

lafuite de quelque vice. XV. 5g. Voir Predication. II faut

eviter les compliments en chaire. I. 3g4 Notre Seigneur

respeela la chaire de Moise. XII. 48. Chaire de S. Pierre.

Voir S. Pierre.

CHALIGNY (comte de). Eloge de ses vertus. V. i3o.
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CHAMBERI. Le saint demande au souvcrain pontife Paul V l*e-

rcction d tm cveche a Chamber!, et lui expose les raisons qui

engagent a cette creation. X. i3o.--Il fonde un monastere a
Chamber!. XI; 194- I. 46; XI. 219.

CHAMPIGNONS (les). Pourquoi sont-ils dangereux? II. 228.

CHANDELEUR. Reflexions sur cefte fete adressees a une religieuse
bernardine. XI. 641.

CHANDELIER (le)
a sept branches

repr&amp;lt;5sente les sept dons du
Saint-Esprit. IV. 28.

CHANGEMENT (le) dc monastere pour les filles et surtout 1 arnour
de ce changement est funeste aux congregations. IX. 2i5-
XIII. 25/f .

CHANOINES (les) de Geneve demandent an pape d aller a Thonon
pour precherl Evangile et ramener les protestants dans 1 eglise

catholique. XIV. 112, n3. -Pauvrete des chanoines ducha-

pitre de Geneve. XIV. 109, no. - -L evequc demande au

pape qu ils puissent posseder des cures avec leurs canonicats.

no. - -Ii demande encore d assigner des revenus pour un

chanoinetheologal.XIV. 108. --Lettre du saint aux chanoi

nes de S. Pierre au sujet de sa nouvelle promotion a 1 eveche

de Geneve. IX. n3. Le saint s excuse aupres des chanoi

nes comtes de Lyon de ne pouvoir precher 1 avent et le ca-

reme dans leur cathedrale , sur la difficulte d en obtenir la

permission
du due de Savoie. X. 148. Les chanoines de

1 efflise de S. Pierre de Geneve et ceux de la collegiale deo o

]Sfotre-Dame d Annecy firenl une transaction, au sujet des

processions
et des prerogatives des deux chapitres.XIV. 326;

I. 809.

CHANSONNIERS. Rarement on croit les chansonniers diffamateurs.

VIII. 202.

CHANT (les)
des religieux plait infinimenl; a Dieu. IV. 289. Les

reformateurs pretendus attirerent a leur parti plusieurs catho-

liques et des femmes en leur permettant de chanter ou en fai-

sant chanter par les rues la version des psaumes par Marot.

XII. 161 , 162, i63. Les habitants du paradis chantent

toujours le cantique deramoureternel.il. 5i. Chantre bi

zarre qu un pape retint dans sa chapelle malgre son incon-

stance. III. 236.
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CHANTAL (Mad. Fremiotde). Histoire abregeede la vie dela mere

de Chantal
;
ses grandes qualites, ses vertus. I. de 456 a 4^9-

Amitie forte du saint pour S le Chantal. VII. 81. Lelien inte-

rieur qui joignoit 1 esprit du saint aS le Chantal etoit indepen-
dant des accidents des alliances de famille. VIII. 66. L nl-

liance de S. Fran*is et de S le Chantal eloit fonde en Dieu.

VIII. 35. Dans la direction de Mad. de Chantal S. Fran

cois ne suivit pas son inclination, mais Dieu et la providence.

VIII. i8 ? 19. Ce fut un jour de S. Louis que S te Chantal

dans un voyage qu clle fit a S. Claude cominenca a se sou-

mettre a la direction du saint, qu elle fit vceu de chastete per-

petuelle, et d obeissance entre ses mains. VIII. 34. -S. Fran

cois calme les doutes de S le Chantal sur le choix qu elle avoit

fait de lui pour directetir. VIII. 17, 18. II lui prouve que
ce choix venoit de Dieu par les saintes precautions qu ils

avoient pris tous deux^a ce sojet. 18. Le saint lui en-

seigne comment elle doit se comporter a 1 egard de celui qui

a tue son mari. IX. 368. Pritres quotidiennes prescrites a

Mad. de Chantal. VIII. a3. Amitie du saint pour toute la

famille de Chantal.VIII. 1 3. Les enfantsde Mad. de Chanta

aimoient beaucoup S. Francois. VIII. i3. Interieur admi

rable de Ste Chantal. VIII. 19. Vision remarquable qu elie

cut. VIII. 36. Le saint souhaite a Mad.Chantal la perfection

de 1 amourdeDieu et les autres benedictions spirituelles. VIII.

19. II lui marque de ne jamais oublier le jour ou elle est

revenue a Dieu, et d en celebrer 1 anniversaire par des exercices

de piete extraordinaires. IX. 3io. Illuidecrit les avanta-

ges de sa vie nouvelle ? etl exhorte a supporter paisiblement

la soustraction des suavites divines. X. 88. II 1 engage a

s abandonner tout entiere au bon plaisir de Dieu pour tous

les evenements, et a perseverer dans le dessein qu elie avoit

forme de se consacrer a lui. X. 52. --I1 approuve qu elie re-

inette a la Providence la sortie du monde qu elle meditoit; il

lui donne a ce sujet divers conseils, et approuve plusieurs pra

tiques qu elie observoit. IX. 402. II 1 encourage a fouler

aux pieds le demon et toutes ses suggestions et a vaincre les

difficultes qu il lui falloit surmonter pour concilier 1 abandon
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deses enfants et la separation de toute sa faraille avec sa vo

cation. IX. 419. IlTencourage a supporter les incommoditcs

et les epreuves qui doivent accompagnerl efablissement de la

congregation, qui se commencoit. II 1 exhorte a s aneantir en-

tierement pour vivre tout a Dieu. X. 70. Elle aide S. Francois

de Sales a etablir 1 ordre de la Visitaticfll de Ste Marie
;
elle en

estla premiere religieuse et la premiere superieure.I. 471, 478,

480, 4^5. Le 28 avril 1619 Mad. de Chantal et ses religieu-

ses commencent a chanter les offices en public.VIII. 164.

La mere de Chantal s ctantplainte a notre saint de la pesanteur

de la superiorite, il 1 exhorte a la supporter avec courage.

II lui dit que ses filles seront sa couronne, et que sa congre

gation est une source ou bien des ames viendront puiser les

eaux du salut. X. 282. Elle fait tous les jours de nouveaux

progres dans la piete. X. 12. Le desinteressement de cette

sainte la porte a ne pas rebuter les personnes disgraciees

de la nature. XI. i5o. Elle prie S. Francois de lui con-

tinuer sa conduite pour la perfection. XI. 290. Elle lui

demande des avis sur la difficulte qu elle a de faire des actes

interieurse. XI. 210. Et sur les peines interieures dont elle

etoit affligee. XI. 270, 298. Le saint 1 encourage de tout

son pouvoir a boire le calice d ainertume sans adoucisse-

ment, et a se depouiller totalement de sa propre volonte

pour s unir d autant plus a son epoux celeste. X. 419. II

1 exhorte a ne point songer aux peines interieures,, parceque
Fattention qu elle y faisoit ne servoit qu a les augmenter, mais

a demeurer ferme dans ses bonnes resolutions. IX. 458.

S le Chantal eprouve une maladie dangereuse. X. 867. Inquie
tude deS. Francois a ce sujet. Ibid. II se rejouit en Dieu

de sa convalescence et lui souliaite une vie longue, sainte et

heureu&e. X. 368. IL lui recommande de menager sa sante

et de ne pas s attenuer par de trop grarides veilles, afin de

pouvoir subvenir a tous les exercices. IX. 462. -~S. Fran

cois lui recommande de ne point jeuner dans sa nouvelle

maladie. XI. 272. II se rcjouit du rt-tablissement de sa sante.

II I excite a unir son coeur a Dieu plus que jamais; sentiment

sur 1 union des bienheureux avec Dieu. XI. 25$. Elle rioti-
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fie au saint les ordres du medecin au sujet de sa sante, et lui

declare les vues qu elle a sur le depouillemen* interieur que
Dieu vouloit faire en elle. X. 44^. Le saint lui donne de

grands temoignages d amitie. IX. 4i4;X. i63, 368. II lui

procure line occasion pour ecrire a son fils. XI. 260. II lui

annonce 1 arrivee de son fils, et Texhorte a le recevoir avec

tendresse. XI. 262. Sa resignation sur la mort de Mad. la

baronne de Torens, sa fiiie. X. 337. Elle fonda divers mo-
nasteres a Lyon. X. 223, 227, 2/,&amp;gt;S;

a Dijon.VIII. 2i6;X. 398;
XI. 21 5. et ailleurs Elle gouverna pendant les trois premie
res annees le monastere de la rue S.-Antoine a Paris. I. X.

Elle cut a Paris plusieurs deplaisirs, dont Tun fut la sortie de

certaines fllles, qui formerent des plaintes conlre la maison et sa

superieure.XI. 117. Elle ne se conduisoit pas selon les regies

de prudence humaine, raais par lesmaximes del Evangile. XI.

23. Elle regardoit la prudence liumainecomme une veritable

sottise. XI. 117. Saint Francois sc rejouissoit saintement

avec sainte Chantal du bonheur de sa vocation a la -vie reli-

gieuse, et de la gloire qui revenoit a Dleu de leur institut. XI.

261. II sefelicitoit avec elle du choix que Dieu avoit fait

d eux pour 1 etablissementde la congregation de la Visitation.

Reconnoissancequ il en avoit. X. 66. Illuiraconte dequelle
inaniere a commence cetordre, le contre-temps qu il cut a es-

suyer a la veille de son etablissement : ii luiparle de son es

prit et de quelques unes de ses regies principales. X. 67.

Sainle Chantal survecut 19 ans a saint Francois. VIII. 221.

Elle continua 1 ceuvre du saint avec un grand zele; elle ra-

rnassa ses divers ecrits; elle imita son style; elle decrivit son

esprit et traca le portrait de son interieur. I. S/ig; XV. 5oi.

Elle composaune oraison pour le saint fondateur de 1 ordre

de la Visitation. XI. 282. Elle fit diverses demandes a saint

Francois sur les constitutions de 1 ordre. XI. 280, 283. Sa

mort bienheureuse. I. 54 i.

CHAPELLES. Ordonnance synodale a ce sujet. XIV. 221, 227,

324.. Une chap elle fut batie en Phonneur dela sainte Vierge

sur la montagnede Voiron. XIV. 38i, 382. Le saint temoigne
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un grand regret de n avoir pn faire avoir une chapclle au fl!s

de M. de la Tournelle. XI. 7.

CHAPELET(LE) est une tres utile maniere de prier. II. 71.; XV.

244- - - II peat etrerecit^ tons les jours. VIII. 23. Maniere

de dire devotement le chapelet, et de bien servir la vierge
Mnrie. II. 328.

CUAPITRES (LES) courts se font lire avec plus de plaisir que les

longs. VI. 1 3. Le saint prend les interets de son chapitre

aupres du due. I. 168, 169. II mnintint avec fcnnele&quot; les

droits du chapitre de sacathedrale. I. 3og; X. i56.

CHARGES. II n est pas bien de prendre des charges et offices par
sa propre election

,
de crainle qu on n y fasse pas son de

voir
, mais quand c est par obeissance il ne fa jamais appor-

ter d excuse. XIII. 47. Que doit-on penser des saints qui

ont fait grande resistance pour ne pas recevoir les charge

qu on leur vouloit donner? XIII. 67. On doit avoir im

grand soin des choses qui regardent la gloire deDieu et qui

sont en notre charge ;
mais on n est pas oblige ni charge de

I evenement. VII. 1 34- De la charge pastorale. XV. 2.53.

La charge episcopale est snjette a la vanite : la croix en est le

rernede. XI. 262. Voir. cvcque.

CHARITK. Le nom de charite est demeure a I amour de Dieti,

comrae a la supreme et souveraine dilection. VI. 73, 74; VII.

17 4; XV. 334, 4^2. Par la charite nous aimons Dieu pour
I amour de lui-meroe, en consideration de sa bonte tres sou-

veraioement aimable. VI. 1^3.
- La charite aime Dieu par

une estirae et preference de sa bont6 si haute et relevee au-

dessusde toute autre estirae, que lesautres amours, ou ne sont

pas vrais amours, on celui-ci est infiniment plus qu amour.

VI. 174. La charite est un amour d amitie, une amitie de

dilection , une dilection de preference, mais de preference

incomparable, souveraine et surnaturelle. VI. 175. Cette

preference de Dieu a toutes choses est le cher enfant de la

charite. VI. 2^4- La charite sort de la croix comme une

source abondante. III. a3o. Elle n a qu un seul acte, celui

d union avec Dieu
;
mais cet acte comprend tous les autres.

IV. 277. Explication des saints attributs que le saint apotre
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donne a la charite. VII. 289. Le fruit du Saint-Esprit est la

charite, laquelle est joyeuse, paisible, patiente, benigne, bon-

teuse, longanime, douce, fidele, rnodeste, continente, chaste.

VII. 332. Non-seulement la charite* nous donne la patience,

benignite, Constance, simplicite; mais elle est elle-meme pa

tiente, benigne, constante. VII. 284; II. 117, a65. Elle

peut toutes choses;elle a le comble de la prudence. VII. 79.

Elle ne cherche jamais a voir le mal, elle n y pense jamais

et elle se detourne quand elle le voit. II. 214 ;
XIII. 2^4.

Elie croit tout et se rejouit du bien. VIII. 12; VII. a65.

Elle ne cherche pas ses propres interets. XV. 3. Elle nefait

rien en vain. VII. 79. Elle espere tout, elle supporte tout.

VII. 265. Elle est prudente, condescendante. II. 117. Elle

seule nous rend parfaits. II. i58. Elle nous donne la force

de bien faire. II. 58. Sans la charite tout ce que Ton fait est

inutile pour le salut. III. 119. Elle ne differe de la devo

tion que comnae la flarame differe du feu. II. 20.

CHARITE. La vraie charite est tellement unie avec rhumilite

qu elles ne peuvent jamais etre separees 1 une de 1 autre. III.

119, 253; IV. i34 L obeissance, la chastete et la pauvrete

sont les trois grands moyens pour a,cquerir la charite. II.

1 58. Chacun a beaucoup de zele et de charite pour la chas

tete, et peu en ont pour la chastete de la charite. XV. 63 1.

La chastete de la charite est la purete et integrite de cette

vertu, la mere, la reine et 1 ame de toutes les autrcs. XV.

3i. II y a tant de charite impure et feinte , et par conse

quent qui n est pas chaste et entiere, que c est une grande

pitie. XV. 3 1. Quand on resiste, la charite ne s eteint pas

dans les violentes tentations, elle est seuleraent couverte pour
un temps. II. 266, 270. En cette vie mortelle la charite est

en nous par maniere de simple habitude. VI. 23g. Celuiqui

a plus de charite est plus etroiteinentuni et lie aDieu.VII. 16.

La charite s agrandit par accroissementde degre en degre,

et de perfection en perfection, selon que par nos ceuvres ou

la reception des sacrements nous lui faisons place. VI. 244-

La sainte charite, qui est la vertu des vertus, ayant un objet

infini, seroit capable de devenir infinie, si elle rencontroit
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un coeur capable de i infinite. VI.63, 64, 179. II ya des gens
si heureux en leur pelerinage, que leur charite y a etc plu

s

grande que celle de plusieurs saints, deja jouissant de la pa-
trie efernelle. VI. 180, 2o3, 204. La cliarite est quelquefois

tellement allangourie et abattue dans le coeur, qu elle ne parait

presque plus en aucun exercice, et neanmoins elle ne laisse

pas d etre entiere en la supreme region de 1 ame. VI. 234.

Notre Seigneur a un soin continuel de la conduite de ses en-

fants, c est-a-dir^ de ceux qui ont la cliarite. VI. 19?.. II se

met en cliemin avec eux
5

, ii les presse de se presser, son

cosur sollicite et pousse le leur a bien employer la sainte cha

rite qu il leur a donnee. VI. 188. La charite qui donne la

vie a nos coaurs, n est pas extraite de nos cceurs, mais elle y
est versee comme une celeste liqueur par la providence sur-

naturelle de Dieu. VI. 174; VIII. 287 y*
CHARITE

(la)
est le seul lien de perfection enlre les chretiens et

la seule vertu qui nous unit comme il faut a Dieu et an pro-

cliain. XV. 3o,, j 92. La cliarite unit les coeurs en quelque

distance que soierit les corps. X. 249. La cliarite est une

vertu admirable, elle est et moyen et fin tout ensemble, elle

est le chemin et le terme, elle est la voie pour aller a elle-

meme, c esl-a-dire pour faire progres en la perfection. XV.

4o. La charite, comme premiere de toutes les vertus, les

regit et tempere toutes. III. 4 1 1; IV. 184 ;
VI. 43. Elle est

suivie des atilres vertus quand elle penetre dans le coeur. II.

117. Elle ne met pas en ceuvre egalement ni tout-a-coup,

ni en tons temps, ni en tons lieux les vertus, mais elle les dis

pose avec ordre. II. 117; IV. 376. Elle n embellit pas seu-

lement le cceur auquel elle se trouve, mais elle benit et sanc-

tifie aussi toutes les vertus qu elle rencontre en icelui, par sa

seule presence. VII. 261,359. Elle fait et accomplit les

oauvres de toutes les vertus. VII. 28; I. 4- Toutes les vertus

qui semblent les plus grandes et les plus excellentes nesont ricn

du tout sans charite. XV. 39. Sans elle non seulement on

nesauroit avoir 1 assemblage entier des vertus, mais on ne pent

meme sans elle avoir la perfection d aucune vertu. VII. 286.

Dieu n a pas egard a la multiplicity des clioses que nousfai-
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sons pour son amour; ains seulemcnt a la ferveur de la charite

avec laquelle nous les faisons. XIII. 188. Comme la pru
dence est la mesure des vraies vertus morales acquises , la

charite Test aussi des vraies vertus infuses, vives et meritoires.

XV. 482. Toutes les verlus, separees de la charite, sont

fort imparfaites, puisqu elles ne peuvent sans elle parvenir a

leurfin, qui est de rendre I homme lieureux. VII. 287. II

se trouve des homines qui aitnent eperdument la beaute de

quelques vertus, non seulement sans aimer la charite , mais

avec mepris de la charite. VII. 3 12. II faut reduire toutes

les vertus a 1 obeissance de la charite. VII. 3i3. Voir Vertu.

II n y a que les actes de la Ires sainte charite, qui soient

heritiers de Dieu, coheritiers de Jesus-Christ. VII. 297. La

resistance aux tentations exerce notre charite, et nous fait

emporler la vicloire dans le combat et obtenir le triomphe

apresla victoire. VI
, 240. Es bas et menus exercices de

devotion, la charite se pratique non seulement plus frequem-

ment, mais aussi pour I ordinaireplus humblernent, et par con

sequent plus utilement et saintement. VII. 355. Par la cha

rite sont contenueset assemblies toutes les perfections de Fame.

VII. 286. La charite comprend en soi les dons du Saint-

Esprit. VII. 3i3. Le souverain amour n est qu en la cha

rite. VI. i55. Quibien la trouve, il a trouve la source de

la vie, de laquelle ii puisera le salut du Seigneur. VII. 349,
35o. Ajoutez a un hornme la charite, tout profile; 6tez-en

la charite, tout le reste ne profile plus. VII. 259.

CHARITE. La charite s acquiert et elle se perd, tout au contraire

des autres habitudes. VI. 222, 223. La seule cause duman-

quement et refroidissement de la charite est en la volonte des

creatures. VI. 2/f5. Un seul peche mortel bannit la charite

de 1 aine. VI. 243. Le peche veniel, ni meme 1 affection au

peche veniel , n est pas contraire a 1 essentielle resolution de

la charite. VI. 235. Les affections au peche veniel n abo-

lissent pas la charile; mais elles la tiennent comme une esclave,

liee pieds et mains, empechant sa liberte et son action. VI.

aSy. La charite etaiit separee de 1 ame par le peche, il y
reste maiatesfoisune certaine resseiublance de charite qui nous
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peut decevolr et ainuser vainement. VI. 265. Aux derniers&quot;

jours la charite de plusieurs se refroidira; c est-a-dire elle ne

sera pas si active et courageuse, a cause de la crainte et de

1 ennui qui oppressera les cceurs. VI. 236. La charite en-

vers le prochain attire la misericorde de Dieu sue nous. III.

179. Le precepte de la charite fraternelle etoit tres negli

ge avant Jesus- Christ. III. 220. La charite est egalement
facile a donner et a recevoir les bonnes impressions du pro-
chain. VIII. 12. La charite est un bon remede centre le ju-

geraent temeraire; elle affranchit des mauvaises humeurs qui

font inal juger d autrui. II. 21 3. La charite doit nous eclai-

rer pour nous faire condescendre aux volontes du prochain,

en ce qui n est pas contraire aux commandements de Dieu.

VIII. 232. La condescendance qui nait de la charite rend

les choses indifferentes bonnes , et les dangereuses permises.

II. 23o. C est une grande charite de se conserver en

union les uns avec les autref. XIII. 217. La charite nous

oblige de n aimer pas seulement ce qui est bon pour nous,

mais d aimer encore ce qui est bon pour le prochain. VII.

89, 189, 196. Les superieures doivent entretenir Turnon

et la charite parmi les religieuses, et se garder de la prudence

humaine.X. 3i3. Le plus grand effet de la charite estde nous

faire aimer nos ennemis. XV. 47 5. Peches touchant la cha

rite. XIV. i54 Charite industrieuse. I. 489; XV. 97.

Charite de saint Francois envers les ecclesiastiques. XV. i3.

Grandes charites qu il exerce indifferemment a regard

des catholiques et des heretiques. 1. 5o6, 5o8. Voir Aimer,

Amour ,
Dilection.

CHARLES BORROMEE (saint) : 1 esprit le plus exact, roide et aus

tere qu il est possible d imaginer, usa avec une sainte li-

berte de quelques condescendances a 1 egard des Suisses pour
les porter abien faire. VIII. 32; It. 23o. II ne pouvoit

souffrir, qu apres les repas, les compagnies qu il avoit re-

cues s amusassent a passer le .temps a des entretiens inutiles.

XV. 162. li ne lisoit jamais 1 Ecrittire sans se mettre a ge-

noux. III. 3ig; XII. 168; XV. 66. II exerca la patience. II.

127. II a exposa au service des pestiferes. VI. 188, Saint
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Charles avoit tine petite chambre ou il se retiroit. XV. 78.

II avoit un grand soin des ames. 96. Idee de saint Charles

pour la construction d unmonastere. XI. i/jg. Que]s etoient

ses sentiments sur ia residence? XV. i38. La raemoire de saint

Charles est grandement veneree a Milan. VI. 291.

CHARMOISY (de),
Tun des parents du saint, fut accuse d avoircon-

seille de donner a une autre personne des coups de baton, et

pour cela 1 accuse cut ordre du prince de sortir de la ville.

X. 169, 171. De Charmoisy avoit du degout poiar la cour.

X. 80, 104, 526.

CHARTREUSE. Le saint fit un voyage a la grande Chartreuse, et

cut un cntretiens de piete avec ses saintes solitaires. I. 428,

429. et suiv.

CHARTREUX. Le due de Savoie ayant consent! a etablir les char-

treux dans son diocese, leur destina 1 abbaye de Ripaille. X.

196,

CHASSE. Ordonnance synodale a ce sujet. XIV. 219, 22$.

Moyens pour ne pas offenser Dieu par le plaisir de lachasse.

XI. 91.

CHASTETE (la) est, le lys des vertus : elle rend les homines pres-

que e&quot;gaux
aux anges. II. 161. La chastete depend du cceur,

comme de son origine ,
mais elle regarde le corps comme sa

matiere. II. 166. La chastete se perd par les sens exterieurs,

par les pensees et les desirs du cceur. II. 166. La chastete

n admet aucune sorte de volupte qui soit defendue. II. 162.

Elle retranche les delectations inutiles quoique permises. Ibid.

Elle n attache pas son affection aux plaisirs et voluptes qui

sont commandees et ordonnees. Ibid. La chastete du cceur

est le renoncement a toute affection illicite. XV. i36. La

chastete du corps n est que 1 ecorce
,
mais la chastete du cceur

est la moelle. XV. i36. Pour conserver la chastete ,
il faut

etre prompt a se detourner de tous les acheminements et dc

toutes les amorces de la lubricite. II. i65. C est une bonne

marque pour la chastete quand elfe est craintive. Son rempart

et sa forteresse est la peur. XV. io5. II y a des privautes

et des passions indiscretes qui affoiblissent seulement la chas-
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tete ,
il y en a d autres qui la detruisent. II. 1 66

,
1 67. Pour

etre chaste
,
il faut se tenir toujours spirituellement proehe de

Jesus-Christ crucifie. II. 168. La devotion peut seule con-

server la chastdte entamee. II. 162. L Eglise naissante a

pratique le conseil de chastete, pauvrete et obeissance laisse

par notre Seigneur. XII. 3ii. Chaque personne a besoirt

de la chastete. II. 162. Ceux qui sont en viduite ont besoin

d une chastete courageuse. II. 162 Les vierges ont besoin

d uue chastete extremement simple et douiilette. II. i63.

Les maries ont besoin de deux sortes de chastete, 1 une pour
1 abstinence absolue quand ils sont separes, 1 autre pour la

moderation quand ils sont ensemble. II. i63, 164. Les

femmes mariees peuvent faire vceu de chastete si elles devien-

nent veuves. II. i5i. II faut pratiquer sans cesse; et,s iletoitpos-

sible, ne nommer jamais, ou bien rarement, rhumilite et la chas

tete. XV. 48. Conseils relativement a un yceu de chastete.

X. 5. Dans les couvents de femmes le vceu de chastete est

fondamental et les autres sont essentiels. XL 378. Le voeu

de chastete. doit etre garde, au prejudice meme de la conser

vation de sa posterite. XI. i35. La chaslete est une croix

pour les jeunes gens. XIII. 3 1 o. La chastete&quot; de saint Francois

a ete mise plusieurs fois k de rudes epreuves dont elie est tou

jours sortie glorieusement. I. 27.

CHATEL (la mere de) recoit du saint des felicitations sur une

grande maladie dorit elle relevoit. X.io3,393. Jugeant que
ses infinnites habituelles ne lui permettoient pas de s acquitter

de sa charge de superieure, elle demande au saint sa deposi

tion. XL i33. Reponse dusaint. Ibid. XI. 127, 358.

CHAUDIEN 1 heretique admet une distinction dans les traditions.

V. 186.
*

[-fo
.

CHEFS (les)
d ordre ont commence par ren oncer entierement au

monde. IV. 3oi. 11 faut un chef parmi les apotres afind oter

une cause de schisme. XII. 211. Voir saint Pierre.

CHEMINS (les) tortus sontfes intentions sinistres et obliques qu ii

faut remplacer par 1 intention de plaire a Dieu. IV. 4^1, 4^2.

CHER ?
CHEREMENT. Ces mots representent une certaine estirne ,

unprix, une valeur particulierc. VI. 73.
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CHERUBIW (un )
fat mis a 1 entree du Paradis terrestre. VI. 1 16.

II y avoit dans le temple de Jerusalem des images de che-

rubins. V. 4^8.

CHEVAL (le), d apres un philosophe, est 1 animal le plus or-

gueilleux apres 1 homme. IV. 204.

CHEVALIER. Requete presentee au due de Savoie par les cheva

liers de saint Maurice et de saint Lazare centre les pretentious

du saint, sur les benefices du Chablais. XIV. 117. Decret

du due de Savoie sur cette requele. XIV. in. Reponse de

saint Francois de Sales a la requete des chevaliers. XIV7

&quot;. 119.

Les chevaliers de saint Maurice et de saint Lazare ne nient

pas la conversion des peuples du Chablais et de Ternier. XIV.

I ll. Les chevaliers de saint Maurice cherchoient a differer

1 execution du bref de Clement VIII, infirmant celui de Gre-

goireXIII, fait en leurfaveur. XIV. 128. DIscours du saint

au due de Savoie en consequence del a requete et des reponses.

XIV. 123. Revenus des ordres de saint Maurice et de saint

Lazare adininistres par les catholiques. XIV. 77.

CHEVEUX
(les) sont la partie la plus vile du corps. II. 281. Que

figurent-ils? IV. 228.

CHEVRES sauvages de Candle. Quel est leur instinct? IV. 244.

CHOIX. Notre choix et election gate et anioindrit loutes nos ver-

tus. II. i43. line faut rien precipiter dans le choix d un etat

de vie, mais se bien consulter avec Dieu par Fentremise de

son direct etir. IX. 2g5. Marques certaines par lesquelles on

peut connoitre si le choix que Ton a fait d un directeur est le-

gitime. VIII. 17. II ne faut pas consulter la prudence de la

chair dans le choix des filles qui doivent composer une con

gregation. XI. 267. Voir E tat, location.

CHOSES. Toutes choses sont et subsistent par la parole de Dieu.

IV. 3g5. Le verbe c tant tres simple et tres unique pro-
duit toute la distinction des choses. VI. 0,4. -Nous ne devons

pas juger des choses selon notre gout, mais selon celui de

Dieu. VIII. 42. II y a souvent bien de 1 illusion dans les

choses exlraordinaires. II. 125. La fidelite dans les petiles

choses nous obtient la grace d etre fideles dans les grandes.
Le commencement des choses bonnes est bon, le progres
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est mellleur; et la fin cst tres bonne. VI. 161. &amp;lt; On ne recoit
^

pas les choses en la facon qu elles sont , mais en la facon qu on

les sent, parce qu on nc volt pas la lin et 1 intention pour

lesquelles elles arrivent. &quot;VIII. u/j. LCS clioscs s entrepretent

leurs noms les unes avecles autres. .287. II faut se servir

des choses du monde
, en prendre pour son usage necessaire

et ne pas s y affectionner. IV. 802. II y a autant de vertus

a se surmonter dans les choses communes et legeres que dans

les grandes et extraordinaires. III. 76. -Le gout des choses

divines rend ameres les choses du monde. VIII. 262. En

choses indifferentes ,
on doit condescendre a tout et a tous.

XIII. 218. Choses reraarquables faites par de saints person-

nages. V. 347, 348. Leshommes peuvent donner a une chose

un prix imaginaire et une estimation supposee selon laquelle on

1 honore ou deshonore plus ou moins. V.422, 423. L invoca-

tion que Ton adresse aux choses inanimees passe plus outre ,

et se rapporte a Dieu et au crucifix. V. 281. - Les choses

insensibles ou rion verlueuses ne retiennent pas 1 honneur
;

mais elles le rapportenta celui qu elles represented. VIII. i i^.

Les choses rej)rcsentees parliculierement font une impres

sion plus forte, et blessent plus sensiblement I lmagination.

VII. 72. Les choses qui sont bonnes en elles-memes n ont

pas besoin d etre autorisees du saint Siege. XI. 148. Les

choses saintes et les paroles qui en traitent^sont toujours ;igrca

bles aux saints. XV. 3?2. Le poids des choses les ebranle,

les emeut et les arrete. VI. 4^- S. Francois ne vouloit pas

que Ton entreprit beaucoup de choses, mais que Ton fit bien

le peu que Ton entreprenoit. XV. a3g.

CHRETIENS (les) participent aux noms de SAUVEUR et de CHRIST

par les sacrements et le salut eternel. III. 17. Tous les chre-

tiens sont obliges de bien savoir ce qu ils doivent croire et de

bien entendre les mysteres de la foi , selon leur capacite et leurs

lumieres. IV. 4? 1 - Les chrctiens connoissent Dieu par la foi

et le mcconnoissent par leurs ceuvres. III. 387. Les chre-

tiens seuls savent comprendre comment il se peut faire que

Dieu fut homme et que 1 homme fut Dieu. IV. 455, %56.

Les chretiens touches de la passion de notre Seigneur, ou-
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blient bien vile leurs emotions pour courir apres les consola

tions humaines. IV. 244- Le chretien doit imiter Jesus-

Christ sur la croix. III. 385. Toutc la vie du chretien n est

autre chose qu une longue souffrance. XV. 466. Le chretien

doit aimer son corps comme une image vivante de celui du

Sauveur incarne. VI. 207. Entre les combats des chretiens,

dit saint Jerome, les plus apres sont ceux de la chastete. XV.
io5. Les chretiens qui violent les lois de la charite pour
obeir a celle de la crainte sont peu chretiens. VIII. i32.

Les chretiens sont plus inexcusables queles juifs etleshommes

qui vivoient sous la loi de nature , s ils n observent pas la cha

rite fraternelle. III. 221. Le chretien qui est en e*tat de

grace n a rien a craindre de ses ennemis. III. 4 2 4- Les chre

tiens font bien une incision dans leurs passions, mais ne les

extirpent pas toutes par la circoncision. III. 6. II y a pour
les chretiens commandement de se signer sur le front. V. 348.

Ce commandement vient de la tradition apostolique. 349 et

suiv. Le sage chretien differe du philosophe en ce que le

chretien est petit a ses propres yeux , et si petit , qu il se tient

pour un rien , au lieu que le philosophe veut que le sage qu il

s imagine soit au-dessus de toutes choses, et s estime maitre

de 1 univers et 1 ouvrier de sa propre fortune ;
ce qui est une

vanite insupportable. XV. i5i. On ne doit pas differer a

vivre chretiennement, puisqu on n est pas sur du lendemain.

IV. 44o. - Les chretiens sont rois et heritiers du royaume
celeste. IV. i35. II y a bien des chretiens qui ne se sou-

cient pas de perdre le paradis. IV. 32. Ce que c est que le

courage des chretiens? IX. i. 33. Maximes du saint sur le

veritable caractere du christianisme. I. 70, 71.

CHRETIENS. Les premiers chretiens etoient si assidus a la priere

qu on les appeloit suppliants; medecins ct moines. V. 5. Us

ne formoient qu un coeur et qu une ame, tout etoit commun
entre eux. III. 26. V. 3g. Us renouveloient chaque annee

les promesses du bapteme. II. 3o5. Les premiers chretiens

faisoient un usage frequent de la croix. V. 266
, 267. Les

paiens les appeloient par derision, religleux de la croix. V.

278. Pendant la persecution, ils se reconnoissoient au signe

xvi. 8
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de la croix. V. 323. Us faisoienUe signe de la croix pour

invoquer Dieu par son
Fils. V. 327. lis se servoient du signe

de la crdix pour les benedictions. V. 338. Voir Croix. Us

n avoient pas honte de faire publiquement le signe de la croix.

V. 324, 325. Us raortifioient grandement leur chair. V.

383. Pour mieux observer le careme ils seretiroient dans la

solitude. III. 117. Us s abstenoient d un grand nombre d a-

liments. III. 118. Us se couvroient de cendre, et d un sac;

ils meditoient et prioient presque toujours. Ibid. Et ils

e&quot;toient gais parce qu ils le faisoient de cceur. Ibid. Ils fu-

rent accuses par les paiens de manger la chair d im enfant.

IV. 72. Celte calomnie dura jusqulau temps de Minutius

Felix. 73.

CHRISTINE de France, fille de Henri IV et de Marie de Medicis,

princesse
de Piemont ,

choisit saint Francois pour premier au-

monier; conditions sous lesquelles il accepte cette charge. I.

444, 44 5
;
XI - 56. XI, n .

CHRTSOSTOME (saint). Que dit-il de la communion? XIII. 362.

S. Chrysostome pour empecher les peuples d etre seduits

par les Ariens fit porter des images, des enseignes de croix

precedees de flambeaux allumes aux processions. V. 265.

Dans la liturgie de S. Chrysostome le pretre en se tournant

devant le crucifix doit lui faire la reverence. V. 242.

CHUTES (les) spirituelles precipitent toujours plus bas que n e-

toit 1 etat ou on etoitmonte en haul a la devotion. II. 3o4-

Quand on fait des chutes, il faut se relever doucement, en paix

et tranquillite, de peur qu en se relevant avec trouble et cha

grin.,
on ne retombe plus lourdement. XV. 4^5; XI. 4?5.

Les chutes des personnes elevees, soit en grace, soit en di-

gnite, sont terribles et dangereuses. III. 366. Les chutes es

peches mortels, si Ton n y croupit pas, n empechent pas que

1 on ait fait des progres en la devotion. VIII. 3a6. Les

chutes legeres scrvent a nous humilier ct & nous rendre vi-

gilants. XI. ^98.

CICATRICES (les) des plaies de Notre-Seigneur, prouverent aux

apotres que la paix leur etoit donnee. III. 421.

trduve la perseverance difficile. III. 170.
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CIEL. La beaute du jour et de la nuit mises ensemble ne sont

rien comparees a 1 excellence du ciel. II. 5o , 5i. Dans le

del, 1 enten dement et la memoire pourront avoir plusieurs

attentions a la fois, sans que 1 une empeche Tautre. III. 180.

Au ciellaDivinite s unira d elle-meme a notre entendement,

sans entremise d especes^ni representation quelconque. VI.

217. La joie naitra au ciel, lorsqu on Terra le bien-aime

de nos coaurs
,
comme une mer inflnie de laquelle les^aux ne

sont que perfection et bonte. VI. 276. Dans le ciel les

saints veriont Dieu face a face. III. 190. Au ciel, Dieu se

donnera tout a nous, et non pas en partie. VII. 181. Les

habitants du ciel jouissent de Dieu et sont unis avec lui. II.

5 r. Notre-Seigneur decouvre sa gloire , particulierement

dans les cieux. V. 96. Les saints parlent dans le ciel de

la misericorde de Dieu aleur egard. III. 188. De la mort et

passion de Notre Seigneur. Ibid. Au ciel on sert Dieu par
une louange continuelle. V. 56, 5^. Dans le ciel, il n y a

aucune resistance a la volonte de Dieu
;
tout lui est sujet et

obeissant. XIII. 21 5. Dans le ciel, malgre la varie&quot;te des

sujets, des souvenirs et des desirs, on n est pas sujet aux

distractions. III. 182, i83. Rien n egale la noblesse, la

beaute et la multitude des citoyens et des habitants du ciel.

ii. 5i. Les saints dans le ciel prient avec plus d humilite

que sur la terre. IV. 34i , 842. Dans le ciel le repos ne

nuit pas aux actions, qUelque variees qu elles soient, ni celles-

ci au repos. III. 182. Dans le ciel il n y a ni envie ni ja

lousie. IV. 827. Le paradis ne peut recevoir aucune tache.

XII. 378. Les theologiens predisent ce qui se fait au ciel,

par la consideration des ceuvres que Ton fait en Urre. V.

120. Voir Bonheur, Bienheureux .

CIEL (desir du). Le monde present ne doit pas etre regarde

comme une patrie *, la patrie c est le ciel. VIII. 122. ~ Le

royaume des cieux est semblable a une perle d un grand prix,

pour laquelle on donne tontes les autres qu onpossede. V. 35.

Dieu nous convie d aller au ciel. II. 53. Ainsi que les

saints. 64. Dieu nous conduit avec amour vers le ciel.

c est a nous a le seconder. VIII. 161^ 162. -^- Celui qui

8.



!l6 TABLE ANALYT1QCE.

veut tre transplant^ dans le ciel
,
doit desengager ses affec

tions 1 une apres 1 autre de ce monde. VIII. i5. II fatidra

rendre jusqu a la derniere obole pour entrer dans le ciel. IV.

167 5
XII. 890, 3gr. On peut arriver au ciel par plusieurs

voies. VIII. io5. La crainte de Dieu est le meilleur guide

qu on puisse suivre pour arriver au ciel. VIII. io5. Le

choix qu on fait du paradis et de 1 enfer durera eternellement.

II. 53. On se forme des chimeres en 1 esprit, quandon

pense que le chemin du ciel est etrangement difficile ; en cela

onsetrompe et onabien tort.VXIII. io5. Ledesir de louer

Dieu nous fait aspirer au ciel. VI. 3ia. Quand onpense

au ciel,lespeinesdelavie nesontrien. III. 193. Le desir du

paradis est extremement honorable. IV. 32 jVI. i59;VII.268,

j5g. II ne faut pas arreter ses pensees a la terre, ilfaut les

cleverauroyaume des cieux.V. 334, 335 ; VIII. 142. II faut

aspirer pendant la vie presente avec vehemence au sejour de-

licieux du ciel. II. 62
; IV. 33i, 332. Ilfaut admirer et

louer la patrie celeste. II. 52. Ceux qui pretendent aller au

ciel., doivent se tenir toujours tournes vers lui. VIII. 16. -

. II faut pour aller au ciel que les saints desirs ? les resolu

tions et les paroles soient suivies de bonnes actions. III. 53.

Saint Paul ravi jusqu au troisieme ciel
,
n ose dire mot de

ses beautes. III. 176. Saint Ignace de Loyola s ecrioit sou-

vent :O que la terre me semble abjecte et vile, quand je con-

sidere et contemple le ciel. XV. 5i. Quelles aspirations un

ruisseau ou le ciel etoit represente excita-t-il dans une ame

devote? II. 95. Desir du ciel dans un homme du commun.

XV. 125. Le ciel n est point plus aimable que les mi-

seres de ce monde, si le bon plaisir divin estegalement la et

ici. VII. 126. Lever les mains au ciel, est signe de priere.

V.329.
CIGALES (les) sont-elles terrestres ou celestes? V. 21. Saint Fran

cois d Assise appeloit ses religieux des cigales. XI. 35o.

CIMCE. Saint Francois, dans sa jeunesse, portoit le cilice trois

fois la semaine. I. 17.

CIB.CONCISION (la) etoit un sacrement de 1 ancienne loi, qui

representoit le bapteme. III. 25 V. 349. La circoncision
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etoit une marque par laquelle le people de Dieu etoit reconnu

et distingue des autres nations. III. 3. La circoncision. se

faisoit dans Tune des parties du corps qui etoit le plus endom-

mage par le peche d Adam. Ill, 3. Elle ne se faisoit pas

par soi-meme, mais par* autrui. III. n. Jesus-Christ, a

cause de sa purete, n etoit pas soumis a la circoncision. II s y
est ne&quot;anmoins conforme. III. 2,3. Notre Seigneur voulut

etre circoncis par la main d autrui. III. 1 1 . L fivangile

de la Circoncision , quoique le plus court de 1 annee , est

neanuioins tres profond. III. 2. La circoncision de No-

tre-Seigneur se celebre le premier jour de 1 annee. III. 1,2.
XI. 529. Sermon pour le jour de la Circoncision de Notre-

Seigneur. III. i.

CIRCONSION (la) corporelle figure la spirituelle. III. 2.

La circoncision reelle de Jesus-Christ doit nous exciter a

faire en nous la circoncision spirituelle ,
en lui soumettant

notre esprit et notre volonte. III. i5. La circoncision spi

rituelle consiste a savoir renhercher les inclinations qui

sont en nous contraires a la raison , afin d en retran-

cher et couper toutes les productions. III. 5. La circon

cision spirituelle doit commencer par la passion dominante.

III. 5. Les personnes consacrees a Dieu sont plus obligees

que les autres a la circoncision spirituelle. III. 8. Tous les

Chretiens sont obliges de faire une circoncision spirituelle, plus

ou moins grande, selon leur etat. III. 6. La circoncision

spirituelle
faite par autrui vaut mieux que celle qu on/ait soi-

meme. III. 2. Le silence ne suffit pas, il faut encore cir-

concire le coeur, en arretant ses murmures et ses impatiences.

III. 5. Le voluptueux veut se circoncire spirituellement ,

mais non dans la volupte. III. 3,4-
CITILITE (la) requiert que nous preventions quelquefois Tavan-

tage a ceux quimanifestement ne le prendroient pas. II. i36.

CLAIRE (sainte) fit porter le Saint Sacrement sur les remparts

d Assise pour mettre en fuite les ennenais. III. 345, 346.

CLEFS (les) signifientla puissance et 1 autorite. XII. 194 , i$5.

Laisserles clefs a quelqu un, c estlaisser la charge et le gouver-

nement de la maison. XII. 194. Dans la promesse des clefs
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et son execution , Notre-Seigneur prefera saint Pierre aux

autres apotres. XII. 193 , 194. Saint Pierre n a pas recu

les clefs pour son profit particulier , mais pour celui de FE-

gl i XII. 198. Voir saint Pierre.

CLEMENT (saint)
a-t-il ete clioisi pai* saint Pierre pour lui suc-

ceder? XII. 221. Saint Clement dit quesaint Pierre mourut

a Rome, laissant un successeur de son autorite. XII. 214.

CLEMENT VIII accorda a saint Francois divers brefs relatifs

aux benefices cures du Chablais possedes par les chevaliers de

Saint-Maurice etde Saint-Lazare. XIV. ia5. Ce pape s infor-

moit des succes de la mission du Chablais. IX. 72; XI. go, 116,

i34 Ii ordonna a saint Francois de travailler a la con

version de Theodore de Beze. IX. 65, 69. S. Francois

lui rendit compte des conferences qu il cut avec cet heretique.

Ibid. Le pape loua sa diligence et 1 exhorta a continuer.

IX. 69. II felicita S. Francois sur ses travaux apostoliques.

IX. 54. II I estimoit grandement. XV. i36. Les habitants

tie Thonon reconnurent Clement VIII pour ie souverain pas-

teur de 1 Eglise. IX. 5g. Voir Bcze.

CLEOPATRE fit des extravagances pour s exalter. III. 278; IV.

20 4-

CLEB.GE (le)
de France ecrivit a Urbain VIII en faveur de la

canonisation du bienheureux. XV. 5n et suiv.

CLOCHES (les)
furent restituees par les heretiques aux eglises

du Chablais. XIV. 96 .

CLOITRE* Comment faut-il se disposer an cloitre ? XV. 242.

En quelle n^cessit^ doit elre une famille pour empecher une

personne de prendre le parti du cloitre. XV, i38. Les re-

ligieuxs enferment volontairement dans les cloitrespourplaire

a Dieu par leurs chants, leurs prieres et leurs louanges. IV.

290.

CLOTURE (la)
est necessaire aux religieuses ;

elles ne doivent pas

se soucier de revoir le monde qu elles ont quitte. IX. 284.

Avis generaux sur la cloture. IX. 346; XL 882.

CLOUX. Un des cloux de la croix fut envoye a Constantin pour
orner sa couronne. V. 217, 218.

CLOVIS fut baptise par saint Rerni. V. 277.
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CQADJUTEUR. S. Francois designa son frere pour etre son coad-

juteur et son successeur dans 1 eveche de Geneve. II ne con-

sulta pas la chair et le sang dans ce choix. I. 35o
;
XI. 72.

COEX (Philippe), grand penitencier de 1 eglise de Geneve, etoit

le confesseur et 1 aini de saint Francois. X. 878.

COEUR
(lej est la source des actions. II. 196. On dit que c est

la premiere partie de 1 homme, qui recoil la vie par 1 union de

1 ame et la derniere qui meurt. V. 118; VII. 267. Le cceur

de riiomrae n est jarnais taut inquiete que quand on empeche
le mouvenient par lequel il s etend et resserre continuellement,

et jarnais si tranquille que quand il a ses raouvements-libres.

VI. 3a3. Le coeur indifferent est comme une boule de cire

entre les mains de son Dieu, pour recevoir semblablement

toutes les impressions du bon plaisir eternel, VII. 127. On

appelle cceur de fer, de bois ou de pierre, celui qui ne recoit

pas aisement les impressions divines , ains demeure en sa

propre volonte emmi les inclinations qui accompagnent notre

nature depravee. VI. 372.
: A.U contraireun cceur doux, ma-

niable et traitable, est appele un coeur fondu et liquefie. VI.

372. Les coeurs a demi morts a quoi sont-ils bons? VIII.

55. Les cceurs des hommes sont caches a cause de 1 hor-

reur qu exciteroit la vue des grands coupables et de la vanite

qui naitroit dans celui des bons. IV. 149. Le cceur se pait

des choses esqueUes il se plait. VI. 279. Le cceur humain

tend a Dieu par son inclination naturelle, sans savoir bonne-

ment quel il est. VI. 1 45. Mais shot que la foi le lui a niontre,

alors il voit bien que c etoit cela que son ame requeroit. VI.

146. Le cceur divin est amoureux de notre amour. VI. 117.

Dieu veut que nous lui donnions notre cceur nonobstant ses

miseres et ses imperfections, afin qu il le rende pur. IV. 376.

li faut donner a Dieu notre coeur tel qu il est. IV. 376.

Le cceur qu on donne a Dieu n est pur que quand on est sou-

mis entierement a toutes ses volontes meme dans les choses

les plus repugnantes. VIII. 64. II faut offrir son cceur a Dieu

et reconnoitre que sans lui on ne peut rien penser, desirer ou

faire qui soil bon et utiie pour le salut. II. 85, 86. II faut

le lui rendre agreable. _II. 48 \
VIH. 264. On n offre son
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cceur a DIeu que quand il nous previent e! nous attire par

ses grace?. III. 240. Rien ne blesse un coeur qui aime Dieu

que de se voir retenu et ernpeche de le chercher. V. 38.

Faire quelque chose de tout son coeur, ne veut dire autre, si-

non la faire de bon coeur sans reserve. VII. 182. Les cceurs

forts et puissants ne deuillent que pour des grands sujets et

encore ne gardent guere ce sentiment. VIII. 40. La purete

du coeur consiste a estimer toutes choses et a les peser au

poids du sanctuaire, qui n est autre que la volonte de Dieu.

VIII. 38. Un cosur honnete et chaste inspire toujours des

paroles pudiques et civilcs. 11.209. Celui qui a Jesus-Christ

dans son cosur le montre bientot apres en toutes ses actions

exterieures. II. 196. II faut avoir un coeur bon et amoureux

envers le prochain, surtout quand ilest a] charge et a degout.

VIII. 272. II faut traiter quelquefois coeur a coeur avec Dieu.

II. 89. II faut faire une solitude dans son coeur, tandis qu on

cst occupe corporellemeut, afin que notre ame malgre le tu-

multe des affaires demeure en la presence de Dieu. II. 89.

II faut tacher de garder une grande egalite de coeur dans une

si grande inegalite d accidents terrestres. II. 286. Il faut

reposer son coeur dans la volonte de Dieu. X. 26. II faut

conserver la paix du coeur au milieu des embarras. XV. 435.

A la paix et douceur du coeur est inseparablement con-

jointe la tres sainte humilite. VII. io5. II faut exciter son

cceur a la reconnoissance envers Dieu. II. 4 l - Nos coeurs

ont une soif qui ne peut etre etanchee par les contentements de

la vie mortelle. VI. 214. Les choses terrestres et meme les

celestes ne peuvent ni satisfaire, ni contenter nos coeurs, il

n y a que Dieu. V. 36. Le coeur doit croitre entre les peines

et les contradictions. XIII. i3. II ne faut pas tourmenter

son cosur, ains le traiter doucement, Pencourager, et veiller

surlui.X. 139. II faut fortifier son cosur centre les langueurs

que les maladies peuvent lui causer. VIII. ?,68. II faut for

tifier son cosur contre les tentations. IL 278. La liberte des

enfants bien airaes c est le disengagement du cosur chretien de

toutes choses, pour suivre la volonte de Dieu reconnue. VIII.

30,. II ne faut pas laisser engager son coeur dans 1 abon-
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dance des commodites de la vie presente. VII. 3o7 ILfaut

separer son cceur de tout amusement de vanites. XI. 221.

On nesauroit trop vider son coeur des desirs de la lerre.XV.

127. Ilfaut vider notre coeur de toutes choses, afin que no-

tre-Seigneur le reraplisse tout de lui-raeme. XIII. 260. La

purification du coeur nous guerit bien plus de nos vices que la

mortification de la chair. II. 201, 202. C est un defaut de

cceur de contrevenirauxlois equitables de Dieu pour eviterles

raaux du corps et les pertes des biens et des honneurs.XIV.

8. Le cceur humain se retire en vain de Dieu pour courir

apres les creatures, il n est content nulle part jusqu a ce qu il

retourne a Dieu, qui accueille son retouravec bonte. III. 287 9

289. II faut reprocher a son coeur de s etre eloigne du che-

min de la patrie celeste. II. 62. -^-Comment faut-il reprendre

son cceur quarid on tombe dans une faute assez grave ? II. 1
54&amp;gt;

1 55. II faut conformer toujours sa volonte a celle de

Dieu, et mortifier son cceur. VIII. 258. Ilfaut mortifier

son cceur en ses joies , et se ressouvenir que c est pour lui que
le cceur de notre Seigneur fut triste et perce. VIII. 25g. Jl

faut tenir son coeur ouvert aux saintes inspirations; car ja-

mais ii ne manque de celles qui lui sont necessaires. VII. 96.

Voir rolonte. II faut ouvrir son cceur a Dieu. VII. 5j

XI, 362. Voir Union. II faut conserver toujours une grande
droiture de cceur. I. 641. Avant d entreprendre de grandes
choses

,
il faut bien examiner son cceur sur la fermete de son,

dessein, pour qu il ne change pas a la vuedes difficultes. X.

64. On attire aisement les cceurs quand on leur propose ,

quelque bonne chose avec suavite. II. 208.

COLERE (la) est une passion, et ses mouvements ne sont pas pe*-

ches, d autant qu il n est pas en notre pouvoir de les empe-
cher. XIII. 226. Ilfaut que la colere soit dereglee, on

Hu elle nous porte a des actions dereglees pour etre peche.
XIII. 225. La colere est un secours donne par la nature a

la raison et employe par la grace au service du zele pour Fexe-

cution de ses desseins
;
mais secours dangereux et peu desi

rable. VII. 233, La colere est un serviteur qui etarit puis

sant, courageux et grand entrepreneur, fait
aus&amp;gt;i

d abord
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beaucoup de besogne; mais il est si ardent, si remuant, si In-

considere, si irapetueux, q il ne fait aucun bien que pour
1 ordinaire il ne fasse quant et quant plusieurs maux. VII.

233. -Le zele s est jadis servi aucune fois de la colere -el

maintenant la colere se sert en centre-change du nom du zele,

pour, sousicelui, tenir a couvert son ignominieux dereglement.
VII. i34- Voir Zele. II vaut mieux vivre sans colere que
de chercher a en user moderement. II. i5o. . L exemple de

plusieurs saints qui semblent avoir exerce leur zele avec co

lere, rie fait rien contre i avis precedent. VII. 237. Quand
on vent reprimer son ressentiment ou sa colere, il faut le faire

paisiblement et non pas avec impetuosite.il. i5i. C est un

bon remede contre la colere que de la reparer tout-a-coup par
un acte contraire de douceur. II. 162. II faut invoquerle se-

cours deDieu quandonse sentagite de colere.Il.iSi . Quarid

on s endort avec la colere, on s eveille tres souvent avec la

haine. II. i5o. Ce n est pas la coulpe qui nous deplait dans

les elans de la colere, c est la peine d y resister qui nous in-

jjuiete. VII. 139. Ne vous defendez pas, mais donnez place

a la colere. XV. 3 12.

CQLLINES (les) qu
j

il faut abattre
,
ce sont 1 orgueil, la presomp-

tipn et i estime qu on a de soi. IV. /j^ 1 -

COLLOQUES. XIV. 407.

CoLLyRipiENS (les) regardovent la sainte Vierge comme une

cleesse. IV. 255.

COLOMBE (la) est prise dans 1 Ecriture pour nous representer tantot

la vertu et la perfection, et tantot la laideur du vice et du peche.

III. 323, 324. Le retour de la colombe causa une vive joie

dans 1 arche de Noe. III. t\\i. Les colombes vivent en as

surance aupres de la cresserelle. II. i3i. La couleur des

colombes est tres-variee. VI. 5, 6. Les proprietes dcs co

lombes sont appliquees a 1 arae religieuse par forme de lois.

XIII. 86. Les colombes font tout pour leurs colombeaux et

rien pour elles. XIII. 87. Elles pleurent comme elles se re-

jouissent. XIII. 98.

COMBAT (le) spirituel ,
est un livre que saint Francois eslimoit

beaucoup, qu il portoit presque toujours sur lui, et dont il
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reproduit la doctrine dans ses divers ouvrages. XV. 100.

COMEDIES (les) dangereuses et nuisibles a la devotfbn. 11.66.

COMETES (les) paroissent plus grandes que les etoiles. II. 1 19.

COMMAISTDEMENTS (les)
de Dieu gencraux et particuliers ne sont

pas facheux,ains ils sont desirables. VIII. 7. La propre

volonte rend les commanderaents de Dieu facheux. VIII. 7.

Le coraraanderaent temoigne une volonte fort entiere, et

pressante de celui qui ordonne. YII. 76. Quand on com

mande, on use d autorite pour obliger. JfH. 76. Le com-

mandement nous oblige sous peine de peclie,et le conseil nous

invite sans peine de peche. VII. 76^87. Les violateurs des

commandements meritent d etre damnes. VII. 76. Les plus

doux coramandements deviennent apres^ si un coeurtyran et

cruel les impose. VII. 74. Qui auroit toutes les vertus, gar-

deroit tous les commanderaents. VII. 286. Tout chretien

doit observer les commandements generaux de Dieu et de

1 Eglise. VIII. 5 3 6. Pour etre sauve il faut soigneusement
observer les commandements particuliers qu un chacun a pour
le regard de sa vocation. VIII. 6; XIII. ai5. Dieu qui pou-
voit augmenter nos obligations s est contente de nous obliger

a 1 observation de ses coramandements. VIII. 2/i4- Le pre

mier commanderaent ne defend pas d avoir les images de la

croix ou autres pbjets. V. 427. Vraie intelligence du i
er com-

mandement. V. 43 1 et suiv. -Le 2* commanderaent est sem-

blable au i
er

. III. 21 5. Voir Dieu, Peche et Volonte.

COMMANDER. II y a difference entre commander et recommander.

VII. 76. Notre inclination naturelle nous porte toujours

au desir de commander, et nous donne une aversion d obeir.

XIII. 1 33. II ne faut pas se croire plus propre que les autres

a commander. XIII. 4 1
? 4^. Nous ne devons jamais

mettre en doute que nous ne puissions faire ce qui nous est

commande, d autant que ceux qui nous commandent con-

noissent bien notre capaclte. XIII. 67. Ilfautagreer la chose

que Ton commande et y plier doucement notre volonte ai-

mant a etre commandes. XIII. i33. On peut commander

par obeissance. XV. 4 12 -

COMMISSAIRE (le) ne doit pas sortir des bornes de sa commissiqn

s il ne veut pas etre desavoue, XII. 4*.
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COMMISSION. Saint Francois s acquitta d une commission delicate

au contentement des deux parties. I. 87 3.

COMMEMORATION (la)
des morts. Pour quelle fin a-t-elle ete in-

slituee par 1 Eglise ? V. 426; XI. 568.

COMMUNAUTE. Pour vivre heureux dans une communaute, il fant

vivre selon la raison ,
les regies et 1 obeissance ,

et non pas se-

lon ses inclinations ou aversions. XIII. 9. C est une chose

grandementagreable a Dieu dese conformer a la communaute,
en toutes choses. XIII. 192. Quels exercices religieux peut-

on faire dans une communaute. IX. 266.

COMMUNICATIONS (les ) spirituelles soot tres utiles; il fautprendre

garde d en bien user. X. 202. Voir Direction. Quelie

conuuiunication peut-on avoir avec les heretiques? XI.

471.

COMMUNION (la) est la manducation du pain eucharistique. HI.

228
j
XV. 480. La sainte communion est la viande la plus so-

lide qui soit au ciel ou sur la terre. VIII. 71. Par la sainte

communion
,
Jesus-Christ s*applique comme un sceau sacre et

un cachet tres airuable sur nos cceurs. III. SgS. La commu

nion fortifie les foibles. VIII. 257. La communion repare

les forces de 1 ame qui sont abattues et les remonte sur un ton

plushaut. II. 3o5. Notre Seigneur est une tablette cordiale

en la communion. XIV. 533. La communion divinise les

cceurs en ce raonde , quand elle est faite avec la foi
,

la purete

et la devotion convenables. VIII. 119. La communion est

le grand moyen d atteindre a la perfection. VIII. 284. Et

de profiler en la vie spirituelle. XIII. 365. La communion

est un remede a la tristesse et a I lnquietude interieure.

XIV. 435. La communion doit etre prefcree a toute

sorte de particularity. II. 99.
- Encouragements a la sainte

communion. XIV. 482. Que doit - on croire de la tres

sainte communion , et quels sentiments de respect doit-on y
avoir? XIV. 640. Voir Eucharistie. La grande intention en

communiant, doit etre de s avancer, fortifier et consoler en 1 a-

mour deDieu.II.ii5;XIV, 53g, 54i,543. Onpeut commu-

nier pour diverses fins ; comme pour demander a Dieu d etre

delivrede quelque tentation ou affliction. XIII. 261. Com-
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ment faiit-il communier, II. 114 , ou quelle preparation faut-

il a la communion? V. 102; XIII. 354; XIV. 487 , 54 1.

Le bon etat de 1 ame, et le bon desir sont deux choses neces-

saires pour bien communier. V. 102, 109; XIII. 354.

Avant de communier,il faut nettoyer son ame par la confession.

V, in, 112. Le bon a&quot; tat des trois puissances de 1 ame con-

siste en la purgation de certaines choses
,
et en Pornement de

quelques autres. XIV. 487. II faut epurer 1 entendement de

toutes vaines et sottes curiosites. II est inutile de chercher

comment se fait le sacrement ,
ii suffit de savoir qu il se fait.

V. 102
,
io5

;
XIII. 355; XIV. 487. II faut 1 elever a Dieu.

XIV. 488, 49&amp;gt; 493. II faut nettoyer la memoire de la sou-

venance des choses caduques ,
et affaires mondaines

;
et la pa-

rer des souvenirs des bienfaits dont Dieu nous a gratifies par

la creation, la conservation, et la redemption. V. io5; XIII.

357 j XIV. 489. II faut purger la volonte des affections

dereglees et desordonnees , meme des choses bonnes ;
il faut

la parer d une affection et desir extreme de cette viande ce

leste. V. io5, 106; XIII. 358; XIV. 490, 491. H faut

communier pour apprendre a bien communier. II. 116. II

est bon , la veille de la communion ,
de penser a ce mystere et

de produire des affections envers Jesus-Christ. II. 114. V. 108.

XIIL 36o. Le matin du jour ou Ton doit communier , qne
faut-il faire? II. 114. XIII. 36 1. Pensees tres devotes

pour la communion
,
ou recueillement interieur aupres de notre

Seigneur present. XIV. 497* *- Aspiration a la sainte com
munion. XIV. 494- Aspiration devote au Saint Sacrement

de l autel
,
et a la vision bienheureuse dont il est le gage, XIV.

494- Elans et affections tres devotes vers notre Seigneur,
en qualit^ d agneau en la sainte Eucharistie. XIV. 5oi. Sen

timents d humilite sur le retardement et la privation., pour

quelque temps, de la sainte communion. XIV. 5o2. Elans

d amour vers le saint Sacrement, en presence de cette sacree

humanite, dans le desir de la recevoir. XIV. 5o2. Elans

d amour a notre Seigneur se donnant a nous en qualite de

viande en la communion. XIV. 5o3. - Elans d amour a notre

Seigneur, dans le desir d etre unis a lui, et de le recevoir au
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saint Sacrement del autel. XIV. 5o3. SaillJe de Tame fidele,

desireuse de s unir a notre Seigneur en la divine communion.

XIV. 5o4 En allant a la sainte communion
,
il faut y porter

tin cceur ardemment amoureux. XIII. 2 5S. Hymnesetprieres

pour ceux qui auront la devotion de les reciter avant ou apres

la sainte communion.XIV. 171. Ad tnensam dulcissimi. XIV.

194. Traduction. icfi.Savle salutaris victima. 196. Omni-

potens sempiterne Deus , ecceaccedo ad sacramentum. 197.

Traduction. 198. Quelle doit etre 1 attention, rhumilite,

1 abandonnement a la volonte de Dieu
,

et le denuement du

cceur au moment de la communion. XIV. 642, 543. On peut

communier sans ouir la messe. VIII. 71; XI. 92 ; XIV, 525,

53o. Quand on ne peut communier a la sainte messe ?
il faut

au moins communier de cceur et d esprit. II. n5. A la

communion de la messe on doit penser a la sepulture de Jesus-

Christ, et apres la communion a sa resurrection. XIV. 4 2 2,

4^3. Quand on a communie, quefaut-ii faire? II. 1 1 4; XIII.

362; XIV. 626. Apres la communion, il faut semondre

son ame a plusieurs saintes affections. II. n4; V.iog, no.

Elans ou saillies de 1 amour de bienveillance envers notre Sei

gneur apres la sainle communion. XIV, 49^? 49^? 49^

Elans d amour, d actions de graces, et d offrandes a notre

Seigneur apres la sainte communion. XIV. 5o5. Autres

elans a notre Seigneur ^ apres Favoir recu en la sainte com

munion. XIV. 5o6.&amp;lt; Elans et sentiments de respect sur la pre

sence de notre Seigneur ajjres la communion. XIV. 507.

Aspiration a la transformation de Famour sacre en la divine

communion. XIV. 507. On doit se comporterle jour de la

communion d une maniere qui fasse voir 1 estime qu on en fait.

VIII. ai5. Le jour de communion, il faut se garder du

peche et des voluptes et plaisirs recherches. VIII. 285, 286;

XIV. 53i. Le jour de communion, on peut travailler a

routes sortes de bpnnes choses. VIII. 286; XIV. 53 1. Les

personnes mariees ne doivent pas demander le devoir nuptial

le jour de leur communion ,
mais elles peuvent le rendre.

n3; VIII. 23o. Diverses graces qu*on doit demander a

notre Seigneur .Tiesus-Christ en la sainte communion , selon les
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divers litres qui lui conviennent. XIV. 3 12. Fruits tres-

grands que la sainte communion procure. XIV.3 i4 Marques

pour connoitre si Von profile dela communion. XIV. 544-

COMMUNION. Quel discernement est requis pour la frequente

ou la rare communion ? XIV. 026. II fant se guiderpar

les avis du confesseur relativement a la communion. VIII.

123, 124. Dieu benit 1 obeissance que Ton rend a son con

fesseur en ce qui regarde la communion. VIII. 116; X. 410.

II ne faut pas se relacker de la sainte communion, sinon

que le confesseur le commande. VIII. 26. La communion

n est nullement incompatible avec 1 obeissance, en quelque

sorte d action qu on 1 exerce. VIII. 43. La communion ne

donne aucune incommodite ni aux peres ,
ni aux maris

,
ni aux

femmes. II. 1 14- H faut communier
, quand on s y sent in

cline et console. VIII. 4 1 - U faut communier
, quand c est

profitable. VIII. 267. - De la frequente communion. II. no;
VIII. 234. En 1 ancienne Eglise, on communioit tous les

jours, meme les personnes engagees dans les liens du mariage.

VIII. 43 ,
286. La frequente communion affermit dans la

vertu. VIII. 98. Celui qui commu.nie souvent avec devo

tion affermit tellement la sante et la vie de son ame , qu il ne

peut presque pas etre empoisonne d aucune sorte de mauvaise

affection. II. no, ni. Pour communier souvent, il faut

savoir peser ce que c est que la frequente communion. If. i i4j

XI. 438; VI II. 283. La frequente communion doit se trailer

par la consideration de l etat interieur de chacun en particulier.

II. 112. Deux sortes de personnes doivent communier sou-

vent, les parfaits, les forts, et les .saints, afin qu ils se perfec-

tionnent davantage ,
et les imparfaits , les foibles et les malades

pour se guerir de leur imperfection , foible^se et maladie. II.

1 1 6, La frequente communion doit etre pratiquee dans les

communautes. X. 262. Les gens presses d affaires peuvent
communier souvent. II. 116. On doit obeir au conseil de

communier souvent. XIV. 627. Doit-on porter quelque
emulation a celles qui communient plus souvent? XIV. 54o
Peut-on exciter a, la frequente communion pour une ou plu-

sieurs annees ? XIV. 5a8. La faim spirituelle de la commu-
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nion suffit-elle pour en approcher souvent; quelle est la bonne

digestion de cette sainte viande? XIV. 53o. . A quoi doit-

on se rapporterjsuivant le desir de la frequente communion ?

XIV. 538. Quelle raisoji peut-on rendre du frequent usage
de la communion ? XIV. 538. Que faut-il repondre au

mondains quidemandent aux personnes pieuses pourquoi elles

communient souvent? II.n6; VIII. 256. Siune religieuse

desire de communier plus souvent que la communaute
, peut-

elle le demander a la superieure? XIII. 298. Un confes-

seur peut retrancher la frequente communion a certaines per

sonnes, soit pour les eprouver, soit pour les obliger de se

corriger de leurs defauts
;

il faut supporter cette privation avec

une humble obeissance pour la rendre avantageuse. X. i25.

Touchant 1 usage de la divine communion, il faut avoir

egard en particulier a la condition , au degre, et a la disposi

tion interieure d un chacun. XIV. 525. Quelle condition

est requise pour la communion de huit jours? II. 11/4; VIII.

2i5, 244 j
XIV. 5i6,533. Pour communier plus souvent

que le dimanche
, il faut consulter sou pere spirituel. II. 112.

Quand les fetes sont grandes, nonobstant la communion

ordinaire, il ne faut pas laisser de les celebrer par une com

munion extraordinaire. VIII. 48. La distance d un mois

pour les communions , est la plus grande que les personnes

devotes puissent admettre. II. n3. La communion d un

mois doit-elle empecher un plus frequent usage de la confes

sion ? XIV. 538. II faut faire communier les enfants de bonne

heure. XI. 44 1
;
XIV. 528. A.VIS sur la communion pas-

chale. IX. 440; XIV. 322.

COMMUNION. II faut differer quelquefois la communion. VIII.

227 , 228 ;
XIV. 527. Quel fruit doit-on tirer de la priva

tion de la communion? XIV. 627, 532. Ce qui peat conso

ler en la privation, ou le delai de la communion? XIV. 53g.

Comment peut-on interpreter 1 intention des directeurs au re-

tranchement de la communion. XIV. $29. Ce qu on ne ga-

gne pas en la suavite de la communion, on le trouve en 1 hu-

milite&quot; de la soumission. VIII. i45. Doit-on pour la paix

de la famille , se priver quelquefois de la communion ? XIV,



TABLE ANALYTIQUE. 129

536. Exemple remarquable a ce sujet. XIV. 536. Les

fonctions conjugates peuvent-elles empeclier la frequente com

munion ? XIV. 534. Les personnes avec qui Ton vit peuvent

etre cause qu on eloigne le jour des communions. II. 112,

^p3.
. Une personne prudente sait eviter les obstacles qui

empeehent cle communier souvent. II. n3. La tentation

ne doit pas empecher la communion. XIII. 36o. On ne doit

pas seretirer de la communion pour des aridites et distractions.

VIII. 1 45; XIV. 529. Les tentations centre la foi ne doi-

vent pas nous empecher de comrnunier. V. 107. Quelles im

perfections peuvent empecher la frequente communion? XIV.

537. A.vis divers et enseignements adresses a des personnes

du moride pour la communion. III. 128, 182
, 265; V. 107 ;

XIII. SSg; XIV. 376, 499. Enseignements pour la pratique
de la preparation , pour 1 acte de la communion

,
et pour le

fruit qu on doit tirer de cette preparation, apres 1 avoir faite.

XIII. 359; XIV. 4^4, 49i, 4g3, 498.- - Exercices apres

la communion. XIV. 49^. Meditation pour le commence

ment de chaque mois avant la sainte communion. XIV. 498.
Affections et elevations. XIV. 499- Resolutions de va-

quer plus fidelement a ce que Dieu desire de nous. XIV. 5oo.

Application particuliere. XIV. 5oo. Choix du divin

amour en la sainte communion. XIV. 5oo.

COMMUNION des saints. IV. 349 La communion nous repre-
sente la commune union que nous devons avoir les uns Uvee

les autres. III. 228. La communion des saints a pour lien

surtout la participation aux saints mysteres. XIII. 352.

COMPAGNIES (
les

).
XV. 371. II faut se plaire avec soi-meme

quand on est en la solitude
,
ct avec le prochain comme avec

soi-meme quaad on est en cornpagnie. XV. iSg. Nullecora-

pagnie ne pent empecher de parler souvent avec notre Sei

gneur, ses anges et ses saints. VIII. 5i, 52.

COMPASSION
(la) , condoleance, commiseration ou misericorde

,

n est autre chose qu une affection qui nous fait participer a la pas
sion et douleur de celui que nous aimons, tirant la misere qu il

souffre dans notre cceur. VI. 289 ; XV. 480. La com

passion tire sa grandeur de celle de rarnour qui 1 a produit.

9
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VI. 289. H est bon de compatir aux pecheurs , mais avec

intention de lestirerdu bourbierou ils sont couches. XV. i83.

II faut compatir aux miseres du prochain. XI. 475.

COMPLAISANCE (la) que Dieu prend en ses creatures
, n est autre

chose qu une continuation de sa bienveillance envers elles.

VI. 298. La vraie complaisance en Dieu consiste a se plaire

en Dieu, pour Dieu. XV. 336. La vraie complaisance en

Dieu doit etre enracinee et fondee en la charite
,
et proceder

du vrai motif de charite, qui est un motif desinteresse. XV.
336. Lecceurqui apris de la complaisance en Dieunepeut
s empecher de vouloir reciproqueinent donner a Dieu une

autre complaisance. VII. 60. La complaisance attire en

nous les traits des perfections divines
, selon que nous sommes

capables de les recevoir. VII. 63. Par la sainte complai

sance, nous sommes pendus comme petits enfants aux ma -

melles de notre Seigneur. VI. 278. La sacree complai

sance donne notre cceur a Dieu , et nous fait sentir un perpe-

tuel desir en la jouissance. VI. 284. La complaisance tire

dans le cceur del amant le plaisir et contentement de la chose

aimee. VI. 289. Par la complaisance nous assouvissons

notre ame de contentement, que nous ne laissons pas de de-

sirer de 1 assouvir encore. VI. 285, 289. Voir Blessure cVa-

rnour, Union. Par la complaisance, notreame, comme une

toison de Gedeon, se remplit toute de la rosee celeste. VI.

285.

CONCEPTION. Le Saint-Esprit opera la conception de Jesus-Christ

dans le sein de Marie. XIII. 34g, 35 1, 352.

CONCILES (les) generaux sont une regie de foi. XII. 236,347.

Les pretendus reformateurs ont, viole 1 autorite des saints con-

ciles. XII. 256. Au concile de Nicee determina-t-on qu il

n etoit pas loisible de celebrer aucun concile general, sans

1 autorite du siege de Pvome ? XII. 2 1 7 . Le concile de Trente

abien defini la doctrine de 1 Eglise. I. no. Les protestants

n ont pas voulu se rendre au concile de Trente. I. 184, i85.

Le concile de Trente ne produisit pas tout-a-coup le bien

qu il a fait ensuite. I. 3. Saint Francois dans son synode fit

publier les canons des anciens conciles. XIV. 217,222.
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Achab assembla im concile de quatre cents prophetes. XIII.

258.

CONCORDE (la) et dilection des uns avec les autres est fortement

recoramandee par saint Paul. III. 214. La Concorde doit re-

gner entre les membres d une meme famille. VIII. 3o/( .

CONCOURS. Le saint donnoit les cures au concours, sans que

rienput le faire transiger a ce sujet. VIII. 129.

CONCUPISCIBLE. Nous avons en nous deux parties: le concupis-

cible et 1 irascible qu il faut gouverner avec soin pour ne pas

tomber dans le peche. IV. 465. II faut les raettre dans le mail

lot de 1 obeissance. ^66. C est la loi des membres. II. 266.

CONDESCENDRE. II faut condescendre en tout
,
mais jusqu a 1 au-

tel. XV. 1 83. Si Ton doit condescendre a la volonte d un

chacun, beaucoup plus le doit-on faire a celle des superieurs.

XIII. 221. On n est pas excusable de n etrepas toujours con-

descendant. VII. 345. Condescendance du saint. XV. 182.

CONDITION. Une des felicites dc cette v ie
,
est de se plaire et d etre

content en la condition ou Ton se trouve. Qui en desire une

autre n est jamais en repos. XV. 358. Yoiv JEtat.

CONDOLEANCE (la)
tire sa grandeur de celles des douleurs que

Ton voit souffrir a ceux que Ton aime. VI. 291. Grandes

sontles condoleances des meres sur les afflictions deleurs en-

fants uniques. VI, 289.

CONDUCTEUR et CoNDUiTE. Un conducteur est necessaire pour
entrer et avancer danslavraiedevotion.il. 25. L obeis-

sance a un sage conducteur fait trouver surement la volonte

de Dieu. II. ^5. II faut se conduire par les voies ordi-

naires de la regie et de 1 obeissance, et ne pas demander a Dieu

des voies extraordinaires. XIII. 4i. De la simplicite que

nous devons avoir a nous laisser conduire selon 1 interieur ,

tant a Dieu, que par nos superieurs. XIII. i73.Peut-onpenser

d une nouvelle superieure qu elle ne connoit pas aussibien que

laprecedentele chemin par lequel il faut etre conduit. XIII.

1 56. Ceux qui sont charges de la conduite d autrui doivent veil-

ler sur elle : liors de la c est inutile. II. 256. Conduite

particuliere pour passer utileinent ]a journee. XIII. 322.

Que faut-Sl penser des persoanes qai ont une conduite ex-

9-
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traordinaire? XI. 3 46. Dieu tient une conduite differ ente

envers ses serviteurs. XI. 44^. On doit parler avec retenue

des voies par lesquelles Dieu nous conduit. XI. 346. Avis

pour la conduite d une personne raariee. XI. 242. Le bien-

heureux ne vouloit pas que les religieuses fussent sous la con

duite des conventuels, surtout du meme ordre. XV. 472.

CONFERENCE. II faut faire des conferences avec les heretiques

quand il y a espoir fonde de les ramener a la vraie Eglise.

VIII. 3 1 3, et suiv. Saint Francois eut des conferences se

cretes et publi .jues avec le due de Savoie. I. i56. II justifia

la doctrine de 1 Eglise dans les conferences qu il eut avec les

ministres protestants et d autres calvinistes. I. io5, 106;
VIII. 3i3. Un minisfre apres une conference qu il eut avec

saint Francois se convertit. I. i33. Plusieurs ministres ac-

cepterent des conferences, et s en dedirent honteusement; ce

qui donna lieu a la conversion de plusieurs personnes de mar

que. I. i3o et suiv. ^ explication de la doctrine de 1 E

glise donnee par saint Francois dans ses conferences, pendant
la mission de Cliablais , excita des bruits divers. I. 109.

CONFKSSEUR. Un bon confesseur pouvant faire un grand bien

dans une communaute. X. 202. II faut le choisir qu il soit

capable, d experience et charitable. X. i5o
, 3g4 ; XI. 427 ;

XIV. 1 49. S. Louis recommande a son flls de choisir un bon

confesseur et de suivre ses avis. II. 26. II faut porter un

grand honneur aux confesseurs. XIII. 223; XIV. Sig. II faut

leur repondre quand ils interrogent. XIV. 5ig. Comment

faut-il user des conseils du confesseur? XIV. 20. Jnmais

il ne faut murmurer contre le confesseur. XIII. 22$. II faut

direason confesseur les consolations sensibles que Ton eprouve

quelquefois. II. 293. On peut de temps en temps faire con-

noitre ses inclinations a son confesseur. II. 1 10. II est bon

de ne pas changer aisement de confesseur. II. 1 10, On le

peut neanmoins quand il y a des motifs raisonnables. XI.

491-, XIV. 52i; XV. 424. II y a quelque reciproque obli

gation aux confesseurs en Tacte (le la confession , de tenir

cache ce qu ils ont dit, a moins que ce ne soit que!que

chose de bonne edification ;
hors de }& il n e/i faut point par-
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ler. XTII. 224; XIV. ^20, 5o6. Apres la confession les pe-

nitetrtes doivent eviter les frcquentations avec les confes-

seurs. VIII. 235, 324; ^- ^45. Dans les convents de la

Visitation la communication avec le confesseur extraordinaire

doit etrelibre, mais sans affection et sans detriment de la regie.

X. 4^o. Les confesseurs extraordinnires sont necessaires

dans une communaute. IX. 34^; X. 262. Les religieuses

doivent-elles demanderleur confesseur a leur evequePXL 35g.

On ne doit pas se mettre en peine de ce que le confesseur

pent penser de nous. XII. 210. Avertissements pour les

confesseurs dresses par S Francois de Sales. VI. 19. 119 ;
XI.

a35; XIV. 238, 257. Quelle doit etre la disposition in-

terieure et exterieure du confesseur a 1 egard de lui-meme,
et a 1 egard des penitents ? XIV. 238, 243. Quelle con-

duite doivent-ils tenir a 1 egard des differentes especes de

penitents ? XIV. 208. Quelles interrogations doivent-ils

faire au penitent avant la confession? XIV. 243. Le peni
tent doit s accuscr des differenles especes de peches dans

cliaque genre: ou des cir^onstances qui regardenl 1 espece et

qui la changent. XIV. 244. De la circonstance
,
du nora-

bre. Ibid. Des differents degres d un memepeche. XIV. 245.

De la multiplication des peches dans un seul acte, et du

scandale. Ibid. Des desirs et des peches de pure volonte.

XIV. 246 Des peches de pensees volontaires et delibe-

Tees.Tbid. -Des peches d autrui dont il est cause. Ibid.

De quelle maniere le confesseur doit-il trailer ceux Tjue la

honte retientPXIV. 23g. Ceux qui n ont point de honte ni

de crainte de Dieu. XIV. 240.- Ceux qui se servent d ex-

pressions grossieres et obscures. XIV. 241. Ceux qui era-

brouillent Jeur accusation par des excuses et des histoires

inutiles. XIV. 241. Ceux qui manquent de confiance et

perdent courage. XIV. 240. Les personnes scrupuleuses

qui ne se souviennent pas de leurs peches. XIV. 241.

Comment doit-il en user a 1 egard de ceux qui n osent s accu-

ser des peches honteux. XIV. 242. De ceux qui sont charges
de peches enormes. XIV. 242. De ceux qui sont dans des

habitudes criminelles.XIV. 248. Des personnes qui ont des



l34 TABLE ANALYTIQUE.

rancunes oudes inimities.XIV. 249. Des excommunies.XlV.

247. Des personnes qui ont des cas reserves. XIV. 247.
Des personnes mariees, qui font raauvais menage ou qui sont

se&quot;parees.
XIV. 248. Des ecclesiastiques pourvus de bene

fices conlre les regies, et de ceux qui ne s acquittent pas de

leur devoir. Ibid. De ceux qui sont dans le cas de quelque
restitution ou reparation. XIV. 247 Le confesseur doit user

de prudence pour ordonner les restitutions et les reparations

d honneur. XIV. 249. II doit menager la reputation du pe-
nitent.lbid. Surtoutdans les conjonctures ou la reparation est

tres difficile. //#. Comment peut-il discerner les operations de

1 esprit de Dieu de celles du malin esprit dans les ames. XIV.

257. Quels conseils doit-il donner aux penitents ? XIV. 264.

Quand doit-il consoler les penitents? XIV. 162. Comment
doit-il se conduire envers les moribonds? XIV. i52. Le

confesseur doif; se servir de paroles douces et engageantes

pour imposer les penitences ,
et donner des conseils utiles

aux penitents. XIV. 262. II doit eviter que ies penitences

soient embrouillees. XIV. 258. Et avoir soin qu elles soient

preservatives. XIV. 253. Le confesseur doit avoir soin

de ne point absoudre ceux qui ne sont point capables de la

grace de Dieu. XIV. 247. Comment le confesseur doit-il

donner 1 absolution? XIV. 254^ II doit exciter le penitent a

la contrition. XIV. 254- II doit lui donner des avis pour
bien user du fruit de 1 absolution. XIV. 254. Ceremonie et

rit .de 1 absolution. XIV. 122, 228, 255. Quand il y a un

grand concours des penitents peut-on retrancher quelques

prieres? XIV. 255. Les penitents peuvent-ils dire le Con-

fiteor avant que d entrer dans le confessionnal? XIV. 256.

Livre utile aux confesseurs, XIV. 366. Les saints confes-

seurs nous excitent a mepriser le mondc. II. 819.

CONFESSION. II. 106; VIII. 182; XV. ^76. Notre Seigneur a
9

laisse a son Eglise le sacrement de penitence et de confession

afin que nous puissions effacer nos fautes toutes les fois que
nous serons coupables. II. 106. Quand on a peche il estbon

de s en confesser au plus tot. II. 106. La confession produit

des cffcts bien grands. II. 107. Ses avantages sont inappre-
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ciables. XV. 609 Elle nous fortifie et nouseclaire.il. 107.

La confession est le vrai remede du peclie en celui qui est

repentant. XV. 4^7. Elle repare les forces de Tame qui
sont abattues, et les remonte sur un ton plus haut. II. 3o5.

Par la confession on pratique plusieurs vertus. II. 107.
.

II faut se preparera la confession par I examen de conscience.

XIII. 210; XIV; 4 2 4- Ce qui se dit aux pauvres, aux sim

ples et ignorants pour se disposer a fa-ire une bonne confes

sion doit etre egalement pratique par les riches, par les spi-

rituels et les savants. XIV. 149 II est indifferent d ecrire

sa confessidn. XIII. 44- Avis pour la pratique et 1 usage de

la confession. XIV. 428 En allant a la confession, il faut

porter un cceur amoureusement douloureux. XIII. 268; XIV.

462. Oraison pour se confesser. XIV. 170. Que faut-il

faire dans la confession? XIV. 481. II faut estimer beaucoup
el faire grand etat de tout ce qui nous est dit en confession.

XIII. 224. II ne faut pas se inettre en peine quand on se

confesse de ce que dira ou pensera le confesseur. XIII. 210.

De quelle maniere faut-il se bien accuser ou declarer ses

fautes en confession. XIV. 4^3. Ceux qui veulent bienc-pu-

rer leurs anies doivent dire ce qui est reqnis pour bien faire

entendre la qualite de Icur offense, afin de decouvrir les mau-

vaises inclinations, coutumes, habitudes et autres racines du

peche. II. 119. II n est pas besoin de dire en confession toutes

les dependances ,
ni les acherainements du peche. VIII. 207.

II faut se confesser simpleraent ,
veritableraent

,
charitable-

ment et naivement. II. 5g; XIII. 225; XIV. 5i8; XV. 622.

Faut-il specifier precisement le nombre des fautes ? XIV.

5 1 6. Comment specifier les peches et les mouvements des

peches? XIV. 52 1. Quelles circonstances doivent etre expri-

mees en la confession ? XIV. 5i3. II faut se garder des

accusations inutiles. XIV. 622. II faut prendre un grand
soin de particulariser ses peches en la confession. XIII. 225.

II ne faut pas etre excessif a s accuser, ni meme exagerer

trop ses fautes, non qu il faille trailer les vices de main-morte,

au contraire. XV. 4^7. C e^t un grand defaut dans la con-

1es.sion de confesser ses peches et de les uier ; c est-a-dire dc
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les confcsser et de les cxcuser. IV. 482. On peut dire tout

ce qu on vent on confession, pourvu qu on ne parle que de

ce qui regarde son particulier, et rion pas ce qui concerne le

general dcs autres. XIII. 22.4- II faut tant que possible

tenir couvert le tiers qui a coopere au peche. II. no; XIV.

622. II ne faut pas se tourrnenter quand Ton ne se sou-

vient pas de ses fautes pour s en confesser. XIII. 264.

Quand on a omis un peche mortel volontairement, il faut re-

faire la confession
;

si c est un peche veniel
, ou peche mortel

oublie sans volorite par defaut de memoire, il n est pas besoin

de refiire sa confession ;
il suffit de declarer a son confesseur

le point omis. XIII. 4 ? 5 ;
XIV. 5i3. II faut decouvrir

a son confesseur tout ce qui vient de la tristesse. II. 286.

Que faire en la confession touchant les terilations ou incom-

modites? XIV. 5 1 5. II faut se purger par le doux et gracieux

sirop magistral de la confession. VIII. 628. Le demon ne

peut tromper ceux qui ne cachent rien a leur confesseur. VIII.

#6. A mesure que les peches sortent de Tame par la con

fession le precieux raerite de la passion divine y entre pour la

remplir de benediction. II. 58, 69. Que faut-il faire apres

la confession? XIV. 43 1 ,4^5- Quelles sont les marques
d une bonne confession? XIV, 4^9 4^o. Avis divers sur

la confession. VIII. 206
, 278 , $24 ;

X. 262
, 435 ; XI. 369 ,

429; XIV. 43o.

CONFESSION (la)
des peches veniels n est pas necessaire, elle est

tres utile. II. 109 ; XIV. 466. II faut veiller sur les peches

qui vivent souvent et regnent insensiblement dans la con

science, pour les confesser et s en purger. II. no. II faut

se purger de 1 affection aux choses inutiles et dangereuses.

XIV. 467. II faut toujours avoir un vrai
de&quot;plaisir

des

peches que Ton confesse pour petits qu ils soient avec une

ferine resolution de s en corriger a 1 avenir. II. 107.

C est une mauvaise coutume de se confesser des peches ve

niels sans penser nullement a s en corriger. II. 107. II ne

faut pas se troubler si Ton n apercoit pas ses menues chutes

pour s en confesser. VIII. 146; XIV. 52 3. Comment se con

fesser des peches veniels, si la iuemoii manque, et comment
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produire un acte de contritioa ? XIV. 523. Les confessions

ordinaires des personnes qui menent une vie commune sont

souvent pleines de defauts. II. 3o. Pratique pour la con

fession ordinaire. XIV. 461.- La confession de huit jours

peut etre conseillee, et en quelle occasion ? XIV. 5 12. Les

confessions peuvent etre phis frequentes que les communions.

VIII. 1 24, 23o. Que faul-il penser de ceux qui se confessent

souvent ? XIV. 255. Les confessions annuelles sont bonnes

si on les fait sans inquietude et scrupul^, elles encouragent et

fortifientdans les bonnes resolutions. VIII. 44; XIV. 5io.-

Faut-il les ecrire ? Quelexamen faut-il y apporter ? XIV. i5o.

469; 5io. - La confession generale sans etre necessaire est

titile an commencement de la perfection ou devotion. II. 3i,

3o3. Est-il a propos de faire une confession generate aupa-

ravant que demourirPXI. 112; XIV. 5o8. -L importance et

les avantages de la confession generale sont tres grands. XIV.

4*8. Quelle preparation est requise a la revue et & la con

fession generale et annuelle. XIV. 5 12. Avant de faire une

confession generale il faut mediter sur les verites du salut.

11.58. Comment faut-il faire la confession generale ? II.

58
; XIV. 429. Que faut-il faire touchant les peches oublies

en la confession generale, ctavec quelle simplicite faut-il agir?

IX. 296 , 4^8 ;
XIV. 5 1 4. Quelles sont les marques de la

validite de la confession generale? XIV. 5i !. Divers avis et

resolutions touchant la confession tant generale qu annuelle.

XIV. 148. 5o8. Quel est le caractere de la veritable tristesse

requise a la confession? XIV. 5i3. Quelsremedes et quelles

precautions doit-on apporter contre le peche ? XIV. 4^6.

Que doit-on dire de la confession des frequentes rechutes?

XIV. 5 10. Est-il a propos de se confesser a Paques a sa

paroisse ,
et d y faire sa revue generale? XIV. 609. Protesta-

lion authentique pour servir de conclusion aux actes de pe

nitence, soit apres la confession generale ou la revue de tons

les ans, ou au commencement de tous les mois. XIV. 4^2.

De la confession paschale. IX. 44 ; XlV. 3i2.

CONFESSION
(la)

de la foi n est pas tant un acte de 1 entendement

et de la foi coimne c est un acte de la volunt.e et de 1 amour
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de Dieu. VII. /|0. Voir Foi. L Eglise catholique romaine a

continue sans interruption, depuis son origine, a confesser

Jesus-Christ. V. 77.

CONFIANCE (la)
est line des vertus principales qui rend nos prieres

grandes devant Dieu. III. 167. La confiance que le cceur

humain prend nalurellement en Dieu ne peut provenir que
de la bonne convehance qu il y a entre cette divine bonle et

notre arne. VI. 76. On ne peut avoir une vraie confiance

en Dieu, si Ton n a la connoissance de sa misere. XIII. 17.

18. La confiance en Dieu doit oter les frayeurs et la crainte

envers qui que ce soit. XIV. 18. Plus nous sornmcs mal-

heureux , plus nous devons avoir confiance en Dieu. XIII.

20. Quoiqu on ne sente pas de confiance pour Dieu ?
il ne

faut pas laisser d en faire des actes. XIII. 19. La defiance

de nous-rnemes et de nos propres forces produit la confiance

en Dieu. XIII. 64. Nul ne se confie en Dieu, qui ne retire

les fruits de sa -confiance. XIII. 78. On ne se confie pas

assez a la promesse de Jesus-Christ. III. 4^0. ^ faut finir

de mediter les fins dernieres par un acte de confiance en Dieu.

VIII. 25. II ne faut jamais se confier en sa vertu passee ,
ni

en la multitude des richesses spirituelles et des bonnes habi

tudes quel on penseavoir amassees.XV.4o5. II faut se confier

en la Providence divine, dont les soins sont continuels. VI LI.

162, i63. II faut se confier a Dieu dans les croix. XI. 07.

Le principal moyen d acquerir la perfection , est de se tenir

tranquille et de Jeter toute notre confiance en celni qui seul

peut donner 1 accroissement a ce qu on a ensemence et plante.

XIII. 90. II faut s abaisser et se confier en Dieu pour son

salut a cause des merites surabondants de sa passion. III.

37I . il faut travailler et se confier en Dieu pour le succes

de ses travaux. XIII. 91. II faut se confier en toute occa

sion en la bonte divine. I. 92, 95, 584; VIII. 142, 3o5, 25i;

X. 3495 XL 68, 219,350; i45, 5o7, 170; XIII. 17, 9JXV -

53, 4o5. Confiance de la Cananee dans la personne de

noire Seigneur. III. 167. Sa perseverance. 168, 169.

Son admirable patience. 171,172. Sa profonde huuiilitt*.

173.
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CONFORMITE (la)
denotrc cce%rala volonte signifiee de Dieu con

siste en ce que nous voulions tout ce quc la divine bonte nous

signifie etre de son intention. VII. 68. Nous devons nous

conformer a la divine volonte, que Ton appelle signifiee. VII.

66. II faut conformer notre volonte a celle de Dieu, qu ii

nous a signifiee par ses comraandements. VII. 72; X. 336,

Quelle doit etre la conformite de notre volonte a celle que Dieu

nous signifie par ses conseils? VII. 76. Comment faut-il se

conformer a la volonte divine, qui nous est signifiee par les in

spirations? VII. 93. C est un grand bonheur de vivre dans

une conformite parfaite avec notre Seigneur. VIII. 254- Voir

Volonte. DieU)Commandement. C est un tres grand acte de

perfection de se conformer en toutes choses a la communaute,
et de ne s en departir jamais par son propre choix. XIII.

190. II cst bon de se conformer pour 1 exterieur, autant

qu il est possible, au train de vie de ceux de la meme pro

fession, sans affecter dc se faire discernerpar aucune singula-

rite. XV. i34.

CONFRATERNITY approuvee par 1 evequed Annecy. IV. 118, 119.

CONFRERIES. II est bon d entrer aux confreries du lieu ou Ton

est, et surtout en celle dont les exercices apportent le plus de

fruit etd edification. II. 99; XV. 3oi. Saint Francois etablit

aAnnecy uae confrerie, sous le titre de la Croix, pour le soula-

gementdu prochain. I. 68; V. i54; XIV. 48, 49. Statuts et

constitutions de la confrerie de la Sainte-Croix
,
dresses par

saint Francois de Sales. XIV. 5a, 60^61.
CONFUSION. II y a deux sortes de confusion : Tune qui conduit

a I humilite, et a la vie, et 1 autre au desespoir, et par conse

quent a la mort. XIII. 98. Confusion que Ton doit eprou-

ver, qtiand on profile si peu de la croix de Jesus-Christ.

XIII. 3i6.
*

CONGREGATION desfilles de la Visitation. XV. 2,65. Voir Visitation.

CONNOISSANCE (la) cngendrc la reconnoissance. II. i35. II faut

se connoitre
,
non seulement quant a la dignite de son ame ;

mais quant a ses miseres. XIII. 18,^ La connoissance de

soi-meme est indispensable. III. 67. II importe infiniment

de se faire connoitre de bonne hcure , tel qu on veut tre
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toujours. VIII. roo. Au ciel,*avec une seule pensee, nous

pourrons etre altentifs a la diversite de plusieurs choses, et en
recevoir la connoissance. VI. 348.

CONNOISSANCE
(la) de Dieu doit entrainer son amour. IV. 296.

Les predicateurs ct superieurs doivent chercher et procn-
rer par toutes sortes de moyens la connoissance de Dieu. IV

406. Us doivent envoyer leurs ecoliers et auditeurs a Jesus-

Christ
,

s ils veulent qu ils deviennent parfaits. 407. L E-

glise ne connoit que Jesus-Christ crucifi6, V. 447.
CONSCIENCE, XV. 219. II faut assurer sa conscience pour 1 heure

de la mort. II. 46. Une conscience pure et tranquille est

un banquet perpetuel.XV. 383. Ceux qui tiennent leur cons

cience bien en regie ne jugent pas temerairement. II. 216.

II est necessaired avoir undirecteur habile pour sa conscience.

I. 16. On lira apres le jugement dans la conscience des

pecheurs le mal qu ils auront fait. 11.47- Les heretiques
ne parlent de liberte de conscience que pour la refuser aux

autres ? quand ils sont les mailres. I. 94. L examen de cons

cience doit se faire avant de se coucher. II. 86, 87. Methode

qu il faut employer pour le faire. 89. Examen de conscience

sur les coinmandements de Dieu. XIV. i53. i
et
Foi, i53,

i55
j esperance, i54j charite , Ibid.; 2 e serment et jure-

ment, i56; 3 e sanctification du dimanche. XIV. i56, i57;

4 devoir des enfants envers les parents , 1 58; devoir des

peres et meres envers les enf;mts, i5g; les personnes ma-

riees , les serviteurs^et servantes et autres domestiques on

apprentis, i6o;maitres et maitresses, 161; 5 e sur l*homi-

cide
,
162

;
6 e

et 9* ,
sur la luxure, i63, 164 ; 7&quot;

et ioe sur

le vol du bien d autrui
, i65, el suiv. ; 8

e sur le faux ternoi-

gnage. XIV. 167. Comraandements de 1 Eglise. XIV. 168.

Peclies capitaux. 169.

CONSECRATIONS (les) sont les plus excellentes invocations qui se

fassent en TEglise. V. 343. La consecration avec le signe

de la croix etoit une forme ordinaire a 1 ancienne Eglise. V.

343. Dans la consecration de Teucharistie
,

il faut avoir

intention de faire ce que fit notre Seigneur en son institution.

XII. 365, 366. Tout ce qui est consacre a Dieu est digue
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d etre honore. III. 112. Les personnes qui se consacrent

a Dieu
,
doivent quitter le raonde, non-seulement d effet, mais

d affection. III. 29. 3o. Les parents doivent foenir Dieu

quand leurs enfants se consacrent % son service. XI. 45.
II faut suivre 1 inspiration de Dieu quand il nous porte a nous

consacrer a son service. XI. 35.

CONSEIL (le)
est un don du Saint-Esprit qui empeche la force

d etre une temerite. IV. 38. Le conseil ne nous represente

qu une volonte de souhait. VII. 76. II nous incite seuleraent.

Ibid. . Le conseil se donne en faveur de celui qu on con-

seille, afin qu il soil parfait. VII. 77. Les conseils sont tous

donnes pour la perfection du peuple chretien; mais non pas

pour celle de chaque chretien en particulier. VII. 78. II y
a divers degres de perfection es conseils. VII. 91. Encore

qne tous les conseils ne puissent ni doivent etre pratiques par

chaque chretien en particulier, cependant chacun doit les aimer

tous, a cause de leur bonte. VII, 89. Nous temoignerons

assez d aimer tous les conseils, quand nous observerons devo-

tement ceux qui nous seront convenables. VII. 90; III. 62.

L Eglise loue ceux qui pratiquentles conseils evangeliques.

XII. 3n. Pour suivre les conseils evangeliques, il faut une

grace speciale. C est un don de Dieu , qui ne se trouve que

danslavraieEglise. XII. 3o7. Ceux qui negligent les conseils,

meritent settlement d etre moins glorifies. VII. 76. On pent,

sans pecher, ne, suivre pas les conseils pour 1 affection que

Ton a ailleurs. VII. 88. Soil qu on embrasse les conseils,

ou qu on observe seulement les preceptes ,
on eprouve par-

tout de la difficulte. VIII. 245. On ne peut faire profes

sion de ne vouloir point suivre les conseils ni aucun d eux,

sans mepris de celui qui les donne. VII. 88. Le mepris

des conseils evangeliques est un grand peche. VII. 85.

C est une impiete insupportable de mepriser les conseils

et moyens de parvenir a la perfection, qne notre Seigneur

nous marque. VII. 87. Quant aux homines on peut souvent

mepriser leurs conseiis, et ne mepriser pas ceux qui les don-

ncnt.VII. 88. Les Religieux qui ne voudroient pas s assu-

jettir aux conseils et a la direction contreviendroient a To-
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bdissance amoureuse. XIII. 1 56. Dieuveutbien qne nous

observions ses conseils, mais non pas d une volonte absolue,
ains seulement par maniere de desir. XIII. 21 5. Les minis-

Ires protestants ont tra^aille a la destruction des conseils

evangeliques.XII.3i4. Conseils divers. VIII. ao3;XI. 194.

CONSIDERATIONS (les) sont la seconde partie de 1 imagination. II.

77. La consideration fait faire a 1 esprit unmouvement plus
vif et fort. VI. 344- Les saints peres ont laisse plusieurs

considerations pieuses et devotes desquelles on peut se ser-

vir pour mediter. XIII. 269.

CONSOLATIONS
(les) spirituelles que Dieu nous envoie sont un

avant-gout des delices de la patrie et rendent insipides les

consolations du monde. II. 290. Les consolations croissent

en raison des difficultes. VIII. in. Les consolations dela

terre sont quelquefois si vives qu elles etourdissent Tame. III.

i Si. II est bon de renoncer de temps en temps.aux consola

tions ou douceurs spirituelles. II. 292. II faut etre simple

et naif dans les consolations spirituelles. II. 29$. On con-

noit les consolations sensibles qui viennent de Dieu de

celles qui viennent du demon par leurs effets. II. 290, 291.

Les consolations qui viennent de Dieu nous font avancer dans

la vertu. II, 291. Les consolations qui viennent du demon

nous laissent tels que nous sommes ou nous rendent plus pre-

somptueux. II. 291. II faut recevoir humblement les con

solations spirituelles que Dieu nous envoie et ne pas se croire

meilleur. II. 291, 292. II fautbien conserverles fruits des

consolations recues. II. 29!). Comment faut-il se comporter

dans les consolations spirituelles et sensibles ? II. 285. On

peut avoir des tendretes et consolations envers Dieu et cepen-

dant I offenser par ses vices. II. 287. II y en a qui dans Je

service de Dieu ne veulent que des consolations et non des

souffrances. III. 383. Dieu ne donne pas toujours des consola

tions a ses amis. XIII. 43 ? 44- Dieu nous ote les consola

tions quand nous y prenons quelque vaine complaisance. II.

394. Ou que nous negligeons de les recueillir quand il en

est temps. Ibid. II ne faut pas se plaindre de n eprouver

aucune consolation dans sapriere, maisil faut prier toujours.
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V. ig.
- Notre Seigneur ne nous ote pas les consolations en

la priere pour nous econduire, raais pour nous exciter a aller

vers sa misericorde. III. 171. Les vraies consolations ne se

trouvent pas ici-bas. VIII. 211. Jesus-Christ est la source

abondante detoute vraie consolation. IV. 467. II fautrenon-

ceraux consolations mondaines et spirituelles. VIII. 145.

C est une erreur de croire que la consolation abonde tou-

jours la ou Jesus-Christ se trouve
;

il est plus pres de ceux

qui souffrent que des aufres. III. 418. Les superieurs ont-

ils la consolation sur le bord des levres, et la repandent-ilsfa-

cilement dans le coeur de ceux qu ils veulent? XIII. 161.

L abondance des consolations des bienheureux ne peut se de-

crire. XV.&quot; 287. Voir Bienheureux, del. La consideration

des souffrances du Sauveur estun inoyen excellent pour nous

consoler et nous fortifier dans nospeines. VIII. 826; X, 194?

XI. 174. Voir Afflictions, Croix. Consolations diverses sur

lamort d un pere. VIII. i28,33o;XI. 142, 143. D unmari.

VIII. 334; X. 178.- -D une femme. VIII. 204. D une

sceur et d un frere. VIII. 62, 336. D unfils. 332. Contre

les souffrances corporelles. IX. i58. Et le grand nombre

des raalades dans une comraunaute. X. 382.

CONSTANCE (la) estnecessaire non seulement dans la vie humaine

et terrestre,mais surtout dans la vie spirituelle si relevee par
elle-meine au-dessus de 1 autre. XIII. 3o. Ilfaut conserver

la Constance dans les tracas domestiques. VIII. i63.

CONSTANTIN ccrivit a saint Antoine : que pensa le saint de sa lettre?

II. 94. Les heretiques accusent Constantin de grands de-

fauts, et mettent en doute son zele pour 1 honneur de Dieu.

V. 2^9. Constantin vit la croix qui lui fut promise comme
le signe de la victoire. IV. 137. L apparition de la croix

rendit Constantin catholique et victorieux
;

elle fut un modele

pourfaire des croix. V. 245., 249, 25o. La croix apparut plu-
sieurs foisa Constantin. 25o. Les historiens se contredisent-

ils en rapportant 1 apparilion de la croix a Constantin? V. 246,

247. Le silence de Zosirue a ce sujet ne prouve rien. Ibid.

Constantin fit-il le labarum par vision on par politique? V.

236, 237. La croix favorisa Constantin dans sn victoire sur
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Maxirae. V. 292. II fit eriger sa statue avec une croix a la

main. Ibid. II fut favorise dans ses combats contfe Licinius.

V. 293. II reduisit par la vertu de la croix les Scythes et

les Sarmates. V. 294. II fit dresser des croix pour etre

agreable aux cliretiens, et les rendil adorablesaux soldats. V.

3o2, 3o3. II ne fut pas le premier a faire des croix d etoffe.

V. 172. Ou en figure permauente. 234,286. II avoit

dans son camp une chapelle dediee a la cro.ix. V. 276. Les

soldats de Constanlin adorerent la croix. V. 296. Les

Chretiens du temps de Constantin aimoient beaucoup a eriger
des croix. V. 238. Constantin abolit le supplice de la

croix. V. 276.

CONSTITUTIONS
(les) de la Visitation de sainte Marie n obligent

pas sous peine de peche a moins qu on ne les viole a dessein

avec mepris. XIII. 5j XI. 268. Le mepris des constitu

tions priveroit des graces et dons du Saint-Esprit. XIII. 5.

Comment connoit-on le mepris des constitutions et des au-

tres bonnes oeuvres ? XIII. 5, 6. et suiv. Constitutions de

1 abbaye de Six. XIV. 266, 267, 298. II ne faut pas com-

muniquer indiscretenient les constitutions aux seculiers. XI.

107.

CONTEMPLATION (la)
n est autre chose qu une amoureuse, simple

et permanente attention de 1 esprit aux choses divines. III.

166; VI. 307, 33g. La contemplation fait unevuetoute simple

et ramassee sur 1 objet qu elle aime. VI. 344- La simple

vue de la contemplation se fait en 1 une de ces facons. VI.

348. Quelquefois on regarde seulement a quelqu une des

perfections de Dieu. VI. 348. Quelquefois on est attentif a

regarder en Dieu plusieurs de ses infinies perfections, mais

d une Yue simple et sans distinction. VI. 349- Enfin on

regarde d autrefois
,
non plusieurs ni une seule des perfec

tions divines, ains seulement quelque action ou quelque

ceuvre divine a laquelle on est attentif. VI* 34o\ Difference

qu il y a entre la contemplation et la meditation. VI. 344*

337 j
V. 3o. La meditation est mere de 1 amour, mais la

contemplation est sa fille. VI. 338,339. La contemplation

couronne son pere qui est 1 amour, le perfeciionne, et lui
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dotine le comble d excellence. VI. 33Q. La meditation se

fait avec peine ;
la contemplation se fait avec plaiair , faciiite

et suavite. V. 3i. VI. 348. L ame se reeueille ainoureuse-

ment dans la contemplation; et se repose en Dieu, avec suavite.

VI. 353, 357, 36i. Heureux celai qui ne se contente pas de

discourir sur les motifs qu il a d aimer Dieu, mais qui les re-

garde d une seule vue, et arrete son esprit en I unite de la

contemplation. VI. 346. La contemplation se complait au

bien de celui que nous avons connu dans la meditation et que
nous avons aime par le moyen de cette connoissance. V. 4.

XIV. 545. La disposition naturelle sert beaucoup a 1 amour

contemplatif ;
les personnes de complexion affective y sont

plus propres que les autres. VII. 3/^6. II faut laisser a Dieu

le soin de nous clever a une haute contemplation, il faut soi-

meme s exercer aux vertus les plus humbles. II. 126. La

sainte contemplation etantla fin et lebut auquel tous les exer-

cices spirituels tendent, ils se reduisenttous a elle; et ceux qui

lespratiqueat,sontappelescontempiatifs.VI.3S2. La vie con

templative. XV. 188. Estainsi nominee a raison de 1 action de

notre entendement par laquelle nous regardons la verite de

la beaute et bonte divine avec une attention amoureuse. VI.

352. Pensees sur les exercices de la vie active et contempla

tive.C est un grand bonheur, mais peu connuj de parlor a Dieu

seul a seul. IX. 4^.8. S enivrer, c est contemj)ler si souvent

et si ardemmerit qu on soit tout hors de soi-meme pour etre

tout en Dieu. VI. 352. Dieu nous donnera la lumiere de

gloire par laquelle nous le contemplerons dans le ciel comme

fontaine de )a beatitude et vie eternelle. VI. 226. Voir Clcl
9

Quietude^ Oraison, Union, Repos de Vame.

CONTENTER (se)
de Dieu. XV. 149.

CONTINENCE. Le saint dans sa jeunesse fit vceu de continence

perpetuelle. I. 18. On exerce la continence des yeux quand
on voit quelqu un sans le regarder. XV. 210. Le saint per-

met a une dame derenouveler le voau de continence. X. 41 2 -

CONTRADICTIONS. II faut se vaincre dans les menues contradictions

journalieres. VIII. 284. Les contradictions que Ton eprouve

dans les bonnes ceuyres que 1 on fait les rendent plus agreables

xvi. 10
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a Dieu. II. 299. Quand on eprouve des contradictions en

1 exercice de la devotion il faut les considerer comme les dou-

leurs qui nous enfantent a la vie eternelle. II, 129. On ne

peut entrer au repoi interieur, sans passer par les contradic

tions ordinaires. VIII. 58. II faut prendre patience dans

les contradictions que Ton a a souffrir de la part de sa famille.

VIII. 67, 264. II faut souffrir patieramentqu on nenousren-

de pas justice sur la douceur que nous faisons paroitre dans

les contradictions domestiques que nous avons a souffrir. IX.

409. X. 328. Les contradictions contre la croix continuent

toujours. V. 447-

CONTKAINTE (la) ou servitude, est tin certain manquement de li-

berle, par lequel 1 esprit est accable ou d ennui ou de col ere

quand il ne peut faire ce qu il a designe. VIII. 3o, 3i.

CONTRAIRES (les) sont gueris par les contraires. VII. 337.

CONTREDIRE. Deux homines de bien peuvent se contredire et se

persecuter 1 un et 1 aurre. II. 127. II ne faut contredire.

personne sans raison. XV. 32o. Quand il importe de con

tredire quelqu un il faut le faire avec douceur et dexterite.

II. 223.

CONTRITION (la) est la douleur d avoir offense Dieu joint au ferine

propos de ne plus 1 offenser. XIV. i5i. Les regrets que Ton

concoit du peche peuvent venir,i de la difformite el. du dere-

glement qui est dans le peche ;
2* de la crainte des peines tem-

porelles ou eternelles de la justice de Dieu
;
3 du pur amour

deDieu, lequel seul efface le peche rneme avant la confes

sion. XIV. 1 5i . La contrition est si necessaire que sans elle

le
pe&quot;che

n est pas rernis. XIV. /|62. La contrition foible fait

fuir le peche: la contrition vehemente fait detester les affec

tions au peche. II. 33, 34. La contrition sans amour est im-

parfaite. VI. 161. L amour et la douleur se raelangent dans

la contrition. VI. 162. On peut faire son acte de contrition

en peu de temps. XIII. 264. Elevation a Dieu pour servir

d acte de contrition. XIV. 447. Voir Tristesse.

CONTROVERSES. Le livrc des Controverses est adresse aux ha

bitants de Thonon et aux pretendus reforroes. XII. i.

Eloge des Controverses de saint Francois. XII. i5. Pour-
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quoi les ecrivit-il? XII. 23. Le mantiscrit de ce livre resta

cache* pendant quelque temps; 11 fat decouvert presque par
hasard. XII. 16. li fut declare authentique par AlexandreVII.

Ibid. Distribution du traite. XII. 17. Son utilite. XII.

4oi. L onction qui se tronve dans les livres des saints Peres

et dans les discours des caflioiiques,contribue plus que les con

t.roverses a ramener a 1 eglise nos freres errants. VIII. 72.

Comment faut~il trailer les controverses en la predication?

XV. 342.*

CONVENANCE (la) qui cause 1 amour ne consiste pas toujours en

la ressemblance mais en la proportion ou correspondance de

1 amant a la chose aimee.VI.
49&amp;gt;5o.

Outre cette convenance

de similitude il ya une correspondance nonpareille entre Dieu

et Thomme pour leur reciproque perfection. VI. 75, 76.

Voir Aimer ; Amour ; Charlie.

CONVERSATION. La simple conversation
cfiai

se fait par rencontre

differe du commerce qu on lie avec quelqu un pour la fre-

quentation. XIII. 338, XIV. 28.* II ne faut ni recher-

cher ni fuir les conversations. II. 202. II faut satisfaire

avec rnodestie aux devoirs des conversations qui ont pour fin

1 honnetete. II. 2o3. Quand on est en conversation avec

le prochain,il faut s y plaire, et temoigner que Ton s y plait,

de meme que quan^ on est seul , il faut se plaire en la so

litude. XV. 76. II. 202. Les conversations qui ne ser-

ventqu ala seule recreation ne doiventprendred autre temps

que celui qu on destine a celle-ci. II. 2o3. La bonne con

versation est celle qui nous rend gracieux et agreables dans

les recreations et communications moins serieuses que nous

avoris avec notre prochain. XIII. 5i, 52. Nous nedevons

pas causer d enntiiparnoscontenances refrognees et melanco-

liques. XIII. 52. Unejoiemoderee doit predorniner dans nos

conversations.il. 204. 210. En conversation il vaut mieux

etre simple, doux etmodeste, que guindeet compasse&quot;. II. 2o3,

2o4; XIII. 171. II faut etre naiif en la conversation, mais il

ne faut pas etre inconsidere, d autant que lasiinf&amp;gt;licitesuit
tou

jours la regie de 1 amour de Dieu. XIII. 17 i . ~La gaietedans

les conversations est permise. II. 2 lojVI. 20. La conversation

10.
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est dangereuse. XIII. 829. Quela conversation soil depeu,
de bons et honorables. XIII. 389. II faut conserver la mo-
destie dans la conversation. XL 433. C est un bonheur

d avoir des conversations utiles, comme sont celles des per-
sonnes devotes et verlueuses. II. 2o3. Les mauvaises con

versations corrompent les moaurs. II. 209. II faut fuir les

conversations mauvaises qui se font pour quelque mauvaise

intention, ou avec des gens vicieux, indiscrets et dissolus. II.

202, 2o3. La conversation des personnes vaines et mondai-

nes est dangereuse, surtoutaux jeunes fllles. XL 38i. Com
ment doit-on converser avectoutes sortes depersonnes? XIII.

338. Comment doit-on converser avec les grands? XIII.

34o. Avec les personnes insolentes, les libres et melanco-

liques? XIII. 34o. II faut eviter 1 affectation dans la conver-

sation.XI. 391. Regies diversespour la conversation. I. ^16.

VIII. 278. La conversation avec Dieu dans la solitude vaut

xuieux quela foule qui presse la porte des gens dumonde. XV.

iSg. La conversation des saints avec Jesus-Christ dans le ciel

les rendra grandement heureux. III. 187, 189.

CONVERSION et CONVERTIR. On ne peut se convertir si Ton ne se

sert des moyens que Dieu donne pour cela. III. 367. II faut

se hater dese convertir; il ne faut pas attendre au dernier jour.

V. 100, 101. II ne faut pas attendre pour se convertir au

lendemain, mais il faut le faire tout de suite. III. 89. Ce

qui empeche les pecheurs de se convertir, c est une flatteuse

et trompeuse excuse qu ils se forgent en leurs peches. et une

grande lachete de courage. IV. 128, i24,etc. C est une erreur

de se croire parfait des le premier jour de sa conversion. II.

29. Les nouveaux convertis ne doutent de rien tant que les

consolations spirituelles les soutiennent, mais ils se decoura-

gent quand elles manquent. lit. i45. Quand le souvenir

des anciennes joies et des anciennes liaisons avec le monde se

repiesente apres la conversion, il faut les repousser courageu-
sement. II. 262. II y en a qui apres avoir vecu dans la per

fection pendant long-temps tombent dans le peche ;
d autres,

qui sans avoir fait aucun bieiij se convertissent a lafinde leur

vie. Grand sujet do craindre. HI. 370. Le sort tlu larron
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qui seconvertitstir la croix, fut tres heureux puisque lagloire

snivit le pardon. III. 898. Quand les Juifs se convertirent

a la predication de saint Pierre, plusieurs de ceux qui avoient

crucifie Jesus -Christ se convertirent. III. 5g5. Saint Pierre

n ignoroit pas que les Gentils dussent entrer en 1 Eglise; il ne

connoissoit pas ce temps avant la conversion de Corneille.

XII. 201. II faut, pour convertir un peuple, laisser la pra

tique des choses indifferentes lorsque le prochain ne les re-

garde pas avec des yeux indifferents. I. 89, 90. La priere

des missionnaires convertit autant les peuples que la science.

I. 147? 148. Dangers ou s exposa saint Francois pour con

vertir un calviniste. I. 97. Neuf cents personnes se conver

gent dans 1 espace des trois jours d oraison de quarante

heures, que 1 eveque de Geneve fit a Thonon. I. 200, 201.-

Le saint avoit le don de convertir les heretiques. XV. 159.
Mesure que le due de Savoie prit avec saint Francois de Sales

pour la conversion des protestants a la foi catholique. I. 204.
et suiv. Geneve s opposa en vain a la conversion du Cha-

blais, Dieu 1 opera par saint Francois. I. 101
,
et suiv. Voir

Chablais. Conversions remarquables que le saint fit a Paris

et a la cour. I. 276. II desiroit la conversion d un mede-
cin heretique. X. g3. Elevation a Dieu sur le bonheur de

sa conversion par forme de reconnoissance. XIV. 476.

CONVOITISE (la) humaine fit la force des paiens, et la cha-

rite divine fait celle des Chretiens. VII. 293. La convoi-

tise des yeux a cela de mauvais, qu elle ne regarde jamais
au-dessous de soi, mais toujours au-dessus. XV. 223.

CORDE (la) qui a servi a la passion de Jesus-Christ est sacree, mais

elle est moins venerable que la croix. V. 191. Une corde

rouge fut la sauve-garde de Raab. V. 420.

CORDIALTTE. La cordialite n est autre chose que 1 essence de la

vraie et sincere amitie
, laquelie ne peut etre qu entre per

sonnes raisonnables et qui fomentent et nourrissent leurs

amities par 1 entremise de la raison. XIII. 48- Lessoeurs se

doivent aimer d un amour cordial, sans user neanmoins de

f.imiliarite indecente. XIII. 48.

CORDON. Les regies du cordon n obligent nullement ni a peche
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mortal ,
ni a veniel , nidirectement, ni indirectement. VIII. 5.

CORMASSE. Dans le colloque de Cormasse les ministres protes-
tants ne purent venir about de regler une profession de foi;

ils sortirent tous 1 un apres 1 autre sans pouvoir s accorder. I.

189, 190; XII. 282.

COENEILLE le centenier pria efficacement , quoique dans le paga-
nisrae. V. 8.

CORNILLON (Madame de) etoit la scenr de saint Francois : il la

console sur la mort de leur mere, et sur celle de M. le baron

de Torens leur frere. VIII. 78; X. 33 1. Quel temoignage
d amitie lui laissa-t-il dans son testament? I. 691.

CORPS
(le)

est un bienfait de Dieu. II. 39. Un corps trop nourri

on trop abattu expose a la tentation. II. 198. Le corps

nourri maigrement est plus aisement dompte. XV. 144.

II faut jeiiner par prudence, afin de faire quelque epargne

requise ,
ou par chastete, afin de tromper le corps, ou par

religion pour mieux prier. VII. 3o8. A mesure que le corps

s affoiblit 1 esprit se fortifie; et quand il se fortifie 1 esprit s af-

foiblit. VIII. 269. L esprit ne peut supporter le corps quand
il est trop gras, et le corps ne peut supporter 1 esprit quand il

est trop maigre. XV. i45. On a des tendretez pour son

corps, qui sont grandement contraires a la perfection. XIII.

43. La deperition du corps en ceux qui sont en sante entiere

eleve merveilleusement 1 esprit. VIII. 248. Les religieux

doivent mortifier leurs corps. V. f\o. !! ne faut pas cepen-

dant que ce soil avec exces. XI. 3gi. Les douleurs du corps

sont des epreuves favorabies; jamais on ne rend plus de ser

vices a Dieu que dans cet etat. IX. 260. Dans les in-

commodites du corps on de sante, il ne faut exiger de notre

esprit que les actes de soumission et d acceptation de travail

et de saintes unions de notre volonte au bon plaisir de Dieu

VIII. 1 89. Dans les maux du corps, il faut aimer le mal, ce

qui se fait par la patience, et 1 nbjection qui nait du mal, ce

qui sefait par I humilite. II. 140,141. Les infirmites du corps

appesantissent la partie inferieure de 1 ame. VIII. 189. L in-

disposition du corps peut causer quelquefois les secheresses

de 1 ame. IL3oa. II faut retirer son corps des voluptes pour
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le faire servir a Dieu. II.. 41. L application du corps n est

peche que quand il est joint al application ducoeur. II. 271.-
Jesus-Christ apres sa passion nous nourrit encore de son sacre

corps. XIII. 349. -II est aisc de maintenir son arae en vie

et sante par la manducation da corps de Jesus-Christ. XIV.

46. Un corps peut etre en un liea sans y occuper au-

cune place, sans y etre vu, sans y etre louche on apercu. IV.

77 et suiv. Un corps peut etre en plusieurs lieux par I o-

beissance cju il fait au commanderaent de Dieu. IV. 77. Un

corps peut etre present dans un lieu sans occuper un lieu. IV.

?8 79- Deux corps peuvent etre en un lieu. IV. 79. Nos

corps ressusciteront au jour du jugement dernier. IV. 273.

Les corps des justes ressusciteront un jour glorieusement.

IV. 385. Les corps des saints, apres la resurrection, seront

glorieux; ils possederont la subtilite, 1 agilite, Tiinpassibilite et

la clarte. IV. 33o. Le corps ressuscite suivra les mouvemens

del ame comme les vetements.III. 4*3. Nous pouvons desi-

rer aux saints la resurrection de leurs corps. IV. 354.

Saint Paul desiroit d etre delivre de son corps. III. 34 1.

Les magistrals d Annecy obtinrent que le corps de saint

Francois ,mort a Lyon ,
fut transferc dans leur ville. XI. 3a3.

On attribue au corps en general des qualitys qui n appartien-

nent pas aux particuliers. XII. 71.

CORRECTION (la)
faite par raison est plus profitable que celle qui

est faite par passion, quoiqu elle soil vraie.II. 149- Comment

faut-il faire pour bien recevoir la correction
,
sans qu il nous

en demeure du sentiment et de secheresse de comir? XIII. no,
121. Tout bien compte et rabattu, il n y a personne qui n ait

de 1 aversion a la correction. XIII. 12 3. Se moquer de la

correction ou n avoir aucun repentir prouve quelquefois le

mepris de la regie. Xllf. 7. 8. Qui aime la correction, aime

la vertu contraire au defaut dont il est repris, et fait son pro
fit de ces avertissements poureviter le vice qui lui est oppose.

XV. 406. II faut tous les jours renouveler la resolution de

secorriger. XI. 384- La correction faite en esprit de douceur

est animee par la charite. XV. 4- La correction fraternelle

se faisoiten pleinconsistoire a Thonon. XIV. 63, 64 Quelle
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correction fassoit-on clans la sainte maison de Thonon? XIV.

I
4&amp;lt;&amp;gt;.

CORRESPONDANCE (la)
n est autre chose que le mutuel rapport

qui rend les choses propres a s unir, pour s entre-commu-

niquer quelque perfection. VI. 52.

CORRUPTION (la)
est le contraire de la chastete. II. i6r.

COTE (le) du Sauveur perce par la lance sur la croix fut la vive

source des graces dont les ames sont arrosees par les saints

sacrements. V. 343. On ouvrit le cote de Jesus pour que
nous puissions y voir son amour envers nous. IV. i48,et

pour que nous y allions avec confiance comme dans une re-

traite assuree dans nos tribulations. IV. 1/19.

COUR (la)
et la guerre sont les ennemisjures de la devotion. V.

i3o. Les deux ecueils de la cour sont la vanite qui ruine les

esprits mous
,

faineants et feminins
,
et 1 ambition qui perd

les cceurs audacieuxetpresomptueux. VIII. 97. II est difficile

a la cour dene pas apprendre et pratiquer des mocurs corrora-

pues. V. 1 26. La cour n estpas dangereuse pour les ames bier*

nees et pour les courages males. VIII. 97. La cour n est pas

un lieu contraire a la saintete. VIII. 97, 126; XV. 418. On

pent conserver la piete au milieu de la cour. VIII. isS, 97.

La cour est une ecole de mortification. XI. 44- Regies de

conduite pour une dame qui etoit contrainte , par son ser

vice a la cour d une princesse, de quitter une partie de ses

exercices deplete*. VIII. 5o. Un eveque doit avoir de 1 eloi-

gnement pour la cour. XI. 233. Le saint avoit beaucoup
de degout pur le sejour de la cour et le metier de courtisan;

il placoit bien au-dessus de tout cela la vie chretienne et reli-

gieuse. XI. 20, 36, 44&amp;gt; 119-

COUCHER. Nous devons nous coucher decemment, et penser que
rceil de Dieu, qui ne dort point, nous voit en cette action ,et

pareillemerit nos anges gardiens, aussi bien que les malins es

prits, qui, la sur tout, nous tendent des pieges. XV. 411.

COURAGE. II faut avoir bon courage quand on veut changer de

vie. II. 262. Le courage fort pour entrer en religion vaut

mieux que les sentiments de devotion. VIII. 263. Le cou

rage est necessaire dans la solitude, ainsi que dans le monde.
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VIII. 2^5. Les religieuses qui s en vont dans d autres mai-

sons ont besoin de beaucoup dc courage et de conflance en

Dieu, pour entreprendre amoureusement et avec esprit d hu-

railite ce que Dleu desire d elles. XIII. 81. *-Celles qui de-

meurent ont de meme besom et necessite de courage, pour

perseverer en la pratique de la sainte soumission, humi-

lite et tranquillite. XIII. 81. La victoire centre le mal as-

souvit ie courage. VI. 33. L humilite doit suppleer au de-

faut de coufage. VIII. 270. La confiance en Dieu,l obeis-

sance a ses commandements et Tinvocation des saints, relevent

le courage et fonttriompher de toutes sortes d obstacles, III.

92. Le saint prelatfit parottre un grand courage dans line

occasion delicate. I. 400-

COURIR. II faut courir apres le Sauveur, mais courir ardemment

et vitement. VI. 178. Qti est-ce qti etre tire par Dieu et

courir apres lui? III. a/f o. Voir Grace.

COUE.ONNE clericale. Que signifie-t-elle? V. 365,366.

COURROUX (le)
ne pense jamais etre injuste. II. i5o. II ne faut

pas se courroucer du tout en cette vie. II. 149. Ce n est pas

le fait de tout le monde de savoir se courroucer quand il faut

et comme il faut. VII. 240. II ne faut pas se courroucer de

s etre courrouce, ni chagriner de s etre chagrine ,
ni depiter

de s etre depite. II. i53.

COURTISANNE (une) chercha a seduire le jeune Francois et n en

put venir about. I. 27, 28.

COURTOISIE
(la) douce et sincere n offense personne et oblige

tout le monde. VIII. 99.

COUVENT. C est un grand bonheur pour une fille de prendre le

parti du couvent. XI. 3g5. Voir Vie religieuse.

CRAiNTE(la)est une passion naturelle, qui est, comme les autres,

tout-a-fait indifferente : mauvaise quand elle va dans 1 exces

et le trouble, bonne quand elle est soumise a la raison. XV. 474.
La crainte est le don le plus universel de tous : tous les

hommes craignentla lort^le jugement et 1 enferjmais tousne
se convertissent pas. IV. 48, 49. La crainte est le commence
ment de la sagesse. IV. 32. La crainte donnee par le Saint-

Esprit nous fait eviter le peche et tout ce qu on sait etredesa-
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greablea Dieu. IV. 29,49; VII. 260. -L instinct decraindrela
Divinite est grave profondement en la nature tumaine.VII.325.

IlyaunecraintedeDieu inferieure on lacrainte d etre dam-
ne. IV. 3o. .Et une crainte superieure ou l^t-rainte de perdre
le ciel. IV. 82. La double crainte, dont 1 une est servile et

1 autre rnercenaire, nous porte grandement a nous repentir
des peches par lesquels nous avons encouru les peines de

1 autre vie. VI. iSg. Lacrainte servile qui est de peu de

prix en sa propre condition au regard de I amour, lui est nean-

moins grandement utile a sa conservation pendant les hasards

de cette vie mortelle. VII. 323. Elle est neanmoins indigne
d avoir place en relernelle, eri laquelle il y aura une assurance

sans crainte, une paix sans defiance, unrepossans souci. VII.

323. La crainte de ceux qui, comme esclaves,-observent la

loi de Dieu pour eviter 1 enfer est fort bonne. VII. 328. Beau-

coup plus noble et desirable est la crainte des Chretiens merce-

naires qui, comme serviteurs a gages, travaillent fidelement.VII.

328. La crainte servile demeure avec le divin amour. VII.

324 La crainte amoureuse des epouses est une crainte

chaste. VII. 317. La crainte chaste et sainte est une crainte

de reverence, d amour et de respect ,
non servile ni merce-

naire, mais filiale, et qui convient aux plus saints. XV. io5,

106. La crainte chaste, qui est appelee sainte par le pro-

pliete et qui demeure dans 1 eternite
,
est celle qui precede

de 1 amour de Dieu, et qui est animee de la cliastete. XV. 106.

Si la crainte ne forclot pas la volonte de pecher, ni 1 affec-

tibn au peche , elle est mechante et pareille a celle du dia-

ble. VII. 327. Celui qui aime le peche et le voudroit vo-

lontiers commettre malgre la volonte de Dieu, encore qu il

ne le veuille commetlre par la crainte absolue d etre damne ,

il a une crainte horrible et detestable. VII. 828. La crainte

de Dieu precede 1 amour dans les grands courages. IV. 7.

Les parents doivent inspirer la crainte de Dieu a leurs enfants

des qu ils ont 1 usage de la raison. 11^45. On peut guerir

une crainte par une crainte plus grande , c est ainsi que notre

Seigneur guerit ses disciples de la crainte mondaine, en leur

imprirnant dans le coeur une crainte superieure. VII. 3 3 9.
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La crainte estla premiere tentation quele demon presente

a cetix qui sont resolus de servir Dieu. III. 141. La crainte

qn inspire tine grande faute, doit etre remplacee par la con-

fiance. IV. 460. La crainte qui engendre des scrupules

excessifs est une vertu recommandable an commencement de

la conversion, mais elle est blamable quand on est avance

dans la piete. II. 122. Dieu veut etre plus alme que craint.

IX. 379-XI.4oo. Ilfaut craindre et esperer. IV. 45o.V. 224.

Les jeunes gens qui craignent d etre surpris en certaines

contenances ou paroles, traitent autre chose que del honiaeur

et de la conscience. II. 189. Les liens de fer de Dieu
,
sont

la craintedesesjugementsetderenfer.lv. 281. Lescrain-

tes nocturnes sont de trois sortes : la premiere est celle des pa-

resseux j la deuxieme celle des enfants
;
la troisieme celle des

delimits. III. i4i-

CREANCE. L uniforraite dans la creance est le plus ferme appui

des e tats. I. 209.

CREATION. Dieu nous a crees par sa seule bonte. II. 35. La

creation est attribute au Pere. IV. 27. XIII. 34?- L ins-

tant precis de la creation du monde est indecis. V. 209.

Dieu en la creation du monde medita. V. 29. Dieu dans

la creation changea 1 argile en chair humaine. III. 37. Le

monde ignore la fin pour laquelle Dieu 1 a cree. II. 87; XIV,

448. Nous somraes crees al image et semblance deDieu; c est-

a-dire que nous avons une extreme convenance avec sa divine

majeste. VI. 76. Dieu nous a crees intelligents pour le

servir et l aimer. II. 37. Dieu nous a crees pour jouir eter-

nellement de lui. II. 3g. A quelle fin Dieucrea t-ille monde

avant rhomme? III. 200. II ya une grande ressemblance

cntre la creation du monde et sa reformation. IV. i55.

En quoi la creation differe-t-elle dela redemption? XII. 324.

Lareformationdu monde a plus coute a Dieu que la creation.

IV. 10, ii. La parole par laquelle Jesus-Christ changea

Teau en vin fut semblable a celie par laquelle il crea le monde.

III. 49.

CREATURES (les) sont bonnes a cause de la creation divine, et de-

fectueuses,a cause du neant dontellessont sorties. III. 322.
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La creature raisonnable est vraiment creee al image etressem-

blancedeDieu. III. 32-2. Les creatures raisonnables ont de

la perfection et de 1 imperfection a cause des deux causes d ou
elles tirent leur extraction. III.323. Notre Seigneur appelle
tous les jours scs creatures a son service, avec des attraits

pleins de suavite. IV. 217. Routes les creatures raisonna

bles sont .creees pour 1 oraison. Elles sont destinees a louer

Dieu dternellement. V. 4. Elles doivent payer a DieuFhon-

neur quilui est du.V. i58. Les creatures intelligentes sont

capables de Fhonneur relatif, aussi bien que de 1 honneur ab -

sol u. subalterne. V. 401, 408. Aucune creature ne s est si

bien soumise a Dieu que la sainte Vierge au jour de sa presen

tation. IV. 368. Une pure creature ne sauroit etr^eleve*e

a une dignite plus haute que celle de mere de Dieu. III. 252.

Voir Marie. Aucune creature ne porta plus de merite et

de vertus an ciel que Marie. IV. 278. II ne serviroit de

rien d etre la plus excellente creature du ciel si 1 on etoit con-

tre le gre de la volonte de Dieu. VIII. 38. II faut etre

soumis a toute creature pour Jesus-Christ. XV. 20. Le plus

grand honneur d une creature est de recevoir son Dieu. IV.

3o,i. - Les creatures peuvent nous servir de similitude pour
nous representer le bien et le ma). III. 323. Les creatures

inanimees nous parlent de Dieu, IV. 55. Toutes les crea

tures nous Jnvitent a penser a Dieu, et a 1 aimer.II. 92.

II faut tourner les creatures a la gloire du Createur. II. 96.

Ceux quidetournent les creatures de leur Createur pour les

contourner an peche sont malheureux. II. $5. Eiles ne

peuvent rien pour nous. XIV. 8. II faut mepriser genereu-

sement et se depouiller entiereraent des creatures. XI. 49
. II ne faut pas s appuyer sur les creatures, il faut s appuyer
sur Dieu. X. 122.

CRECHE. Un ministre pretendoit que Jesus-Christ n etoit pas ne

dans une creche. XII. 160. II faut visiter souvent Jesus-

Christ dans la creche. IV. 466.

CREDO (le)
doit etre dit tousles jours. V. 23. II faut le dire en

latin, mais en connoitre le sens.

CREME ou chrerne (le saint) , compose d huile d olive melee de
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baume, que represente-t-il ? II. 148. Dans la primitive

Eglise, lieloit verse dans le bapt erne en forme de croix. V. 344-

CRIMINEL qui desesperoit de son salut. XV. 119.

CROIRE , c est voir comme par un miroir. VI. 217. On doit

croire tout ce que I Ecriture contient et on ne doit rien croire

de ce qui lui est ccntraire. XII. i34 Bien croire
, est

une chose commune a tons les mysteres de foi. V. io3. Ii

faut croire ce qui a etc cru partout. XII. 3i5. Croire en

Dieu
,
en unite d essence et trinile de personnes ,

est la foides

cliretiens. IV. 60. Les hommes se trompent encroyaut ceux

qu ils ne devroient pas croire
,
et en ne croyant pas ceux qu ils

devroient ci oire. III. 83. Entre le premier reveil du pe-

che ou de l incredulite
,
et la resolution finale que Ton prend

de croire parfaitement, il y aplusieurs foisbeaucoup de temps,

pendant lequel on peut prier. VI. 168.

CROIX (la),
ainsi que son nom, etoit horrible etfuneste avant que

Jesus-Christ 1 eut sanctifiee par sa mort. V. 179. La croix

signifie ou un instrument de supplice, ou les peines de la vie

et les travaux necessaires pour obtenir le salut. Ibid. La

croix de Jesus-Christ peut etre consideree en elle-meme ,

ou en son image et representation permanente, ou en un signe

et ceremonie faite avec la main. V. 181. La croix ne pou-
voit pas elre appeiee d un nom plus honorable que du nom de

croix de Jesus. V. 189. Un nombre considerable de figures

representoit la croix dans 1 ancien Testament. V. 232. La

croix etoit figuree par le serpent d airain. V. 3o6. II y a

tine grande convenance entre 1 ancien Tau hebreu et la croix.

V. 352, 355. Si les juifs ne furent pas marques du Tau, c est

que ce signe figuroit la croix qui marque les chretiens. V. 36i.

L homme en levant les mains auciel pour prier Dieu repre-

sente la croix. V. 3o5. La croix a ete non seulement un giber,

mais 1 autel du sacrifice de noire Redempteur.III. in; V. 197.

C est son exaltation, c est le temple de ses trophees. Ibid.

Le sacrifice de la croix fut un holocauste dans lequel notre

Seigneur fut consume par le feu de son amour. II. 32o; IV.

2/16. Jesus-Christ a ete crucific. XIII. 349- La cruci

fixion sefait par Laffixion au gibet de la croix. V. 198; Xllf.
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3 1 3. La croix a etc&quot; ennoblie par le litre qu on mlt stir elie

quand Jesus-Christ y mourut. V. i54. Le titre de la croix

marque les deux causes de la mort de Jesus-Christ; soncarac-

terede Sauveur et de roi des Juifs. III. 348. Le zele el

1 amour de notre Seigneur parut principalementa raourir sur

la croix pour detruire la mort el le peche des hommes. VII.

241. Les souffrances de Jesus-Christ sur la croix furent

inouies. XIII. 3i5. Notre Seigneur souffrit sur la croix

par son elevation, par la secousse qu elle eprouva dans la

plantation. XIII. 3 14. Plusieurs auteurs croient que la

croix fut plantee sur la sepulture d Adam. V. 2o3, 204.

Jesus- Christ souffrit en croix patiemment, volontairement et

amoureusement. XIII. 3iy. Jesus sur la croix fut comme

quitte et laisse de Dieu. VIII. 56 Jesus-Christ mourut

sur la croix. XIII. 349- Voir Jesus-Christ. Le bois de la

croix represente la passion de Notre Seigneur. V. 216. Je&quot;-

sus-Christ nous a enfantes a la vie devote et a la piete sur

1 arbre de la croix. II. 321. Le Pere a donne a son Fils

les nations pour son heritage a cause de sa mort sur la croix.

XII. 91. La croix est lagloire du Sauveur. IV. 66, 67.

Elle est le signe du triomphe de Jesus-Christ. V. 257. La

croix est la vraie enseigne, le vrai ordre, les vraies armoi-

ries de notre Roi. V. 198, 259. Jesus-Christ a pris un de

ses noms de la croix : Jesus crucifie. V. 198. La croix est

le signe du pouvoir et de la royaute de Jesus-Christ. III. 112.

La croix a etc le sceptre de Jesus-Christ. V. 196. II la

prit sur ses epaules lorsqu il prit possession de son pontifi

cal et de sa royaute. V. 197. -La croix do Jesus-Christ pre

side a notre regeneration. V. 267. La croix est la redemp
tion de nos ames. V. 287. La croix conserve la religion ca-

tholique et terrasse 1 ennemi du genre huinain. XIV. 49.

Le crucifieraent de Jesus-Christ par les Juifs fut un monstre

de malice. III. 45.
CROIX. II faut bien distinguer entre la croix supplice et la croix

instrument de supplice. V. 198. Jesus-Christ a enleve a la

croix toute ignominie et lui a donne toute gloire et vertu. V.

199, 200. La sainte croix a ete teinte du sang de Jesus-
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Christ. XIII. 507. Jesus-Christ ayant ete cloue sur la croix,

y ayant rendu I esprit, la croix arecu par-la unegrande vertu.

V. 1 82. II y en a quie stiinent indigne dn Fils de Dieu d aroir

ete crucifie. V. 446- &quot;H nefaut pas se scandaliser des igno

minies, des souffrances de Ja croix, ni de la mort de Jesus-

Christ. IV. 416. La croix a vaincu la mort, elie nous en

fera triompher. V. 44$. La croix dompte le demon. V. 374.
La croix a aboli I idolatrie. V. 201. La croix est un re-

mede salutaire. V. 292.
- On triomphe par la croix des en-

nemis du salut. IV. i3^. La sainte croix denotre Seigneur
nous fait marcher avec assurance parmi les perils du monde.

VIII. 268. Les forces affoiblies renaissent au pied de la

croix. VIII. 261. En la croix est notre vie, notre salut et

notre resurrection. IV. i34- La paix du cceur humain ne

se trouve qu en la grace et en la croix de Jesus- Christ. VIII.

2ii. La croix a grande vigueur contre 1 ennemi, i parce

qu elle lui represente la mort du Sauveur qui le dompte ;

2 et parcequ elle eit une courte et pressante invocation du Re-

dempleurV. 877 La croix nous enseigne la bonte , 1 humi-

lite et la science du salut. IV. i33. notre salut est at

tache a la croix. C est par la croix que notre Seigneur nous

a sauv6s. IV. i33. La croix est 1 instrument de Dieu dans

ses ceuvres miraculeuses. V. 221. Dieu fait par la vertu de

la croix des miracles plus frequents dans des lieux que dans

d autres. V. 19^. 194. Si 1 Eeriture ne dit rien des miracles

fails par le bois de la croix c est que la croix n a ete trouvee

qu apres la publication des Ecritures. V. 33o. L Eglise n at-

tribue pas a la croix une vertu en elle-meme, independante et

inherente.V. 193. Elle lui attribue une vertu assistante./^V/.

C est-a-dire que Dieu opere par elle des miracles . Ibid. On

peut tirer la meme consequence de la croix que la femme ma-

lade tira de la robe de notre Seigneur. V. 192. 193. Une

femme attaquee d un chancre au sein, fut guerie par le signe

de croix que lui fit une nouvelle baptisee. V. 38o-8i-82.

Un incendie fut arrete par la vraie croix que S. Paulin

jela dans les flammes. V. 219. 220. Un porte-croix de Tar-
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race de Constantin fut tue apres avoir cede son etendard a un

autre et celui-ci fut sauve. V. 298. Un devin voyant fuir

les demons dit a Julien Fapostat qu ils avoient eu la croix en

abomination, non a crainte. V. 3; 5. L image de la croix de

Jesus- Christ, outre sa signification naturelle, peut, par 1 institu-

tion du peuple chretien,tenir le lieu et la place de la vraie

croix en tant qtie jointe au crucifix. V. 424 ? 4^5.

CROIX. Les anciens se sont servis de la croix des son invention:

1 Comme d un cher memorial et devote remembrance de la

passion. 2 Comme d un bouclier et remede contre toutes

sortes de matix. 3 Comme d un saint et propre moyen pour
honorer Jesus-Christ crucifie. V. 212, 21 3. Toute 1 anti-

quite s est servie de la croix contre le demon. V. 201, 202.

Toules les croix peuvent nous faire vaincre comme celle que
vit Constantin. V.299- Des motifs accessoires a la represen

tation de Jesus-Christ crucifie peuvent rendre une croix plus

venerable Tune que Fautre. V. 297. Les croix de Rome ne

sont pas plus saintes que les autres. V. 3oo. L image de la

croix est de grande vertu. V. 292. Les images de la croix

nous rappelient le mystere de la passion de Jesus-Christ. V.

212, 214? 242. La croix est le plus excellent livre qui ait

ete compose: on y lit tous les commandements de Dieu pra

tiques jusqu au sang. IV. i3i. On y lit 1 obeissance, le par

don des injures, les sacrements, etc. IV.2. La croix est le

livre des Chretiens. IV. i32. La croix de Jesus-Christ a ete

trouvee et est venue a la connoissance de tous. V. 208.

L invention de la saintecr6ix est certaine, quoique le moment

precis de cette invention ne le soil pas. V. 209. 210. La

croix fut conservee sous terre pendant long-temps e,t a la fin.

decouverte. V. 200, 207. La croix a etc conservee pres de

trois centtrente ans sous terre sans qu elle se soit pourrie. V.

207. La conservation des deux autres croix rendit plus illus-

trel invention et la conservation de la saint e croix par la vertu

miraculeuse qu elle fit paroitre. V. 208. La vraie croix fut

reconnue d abord par 1 affixion du litre et beaucotip mieux

par les miracles que son altouchement opera.V. 211, 212.

. Eusebe parle de 1 invention de la sainte croix. V. 2*1 r.
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Sermon pour le jour de Tin ventionde la sainte croix. IV. i3i.

De 1 exaltation de la sainle croix. XIII. 807. - -L erection

de la similitude de la croix date de 1 origine de FEglise. V.

44 1. Des que 1 Eglise fut delivree de la tyrannic, la croix fut

erigee dans tous les lieux. V. a63, 264. La sainte croix a

ete exaltee trois fois sous notre Seigneur Jesus-Christ sous

Constantin par sainte Helene, sous Heraclius. XIII. 3o8. La

croix a ete plantee dans les lieux d ou les protestantsl avoient

arrachee. VI. 18.

CROIX. L enseigne de la croix fut a peine deployee qu elle fut

exposee a la contradiction des juifs, heretiques et perfides. V.

446- Plus les ennemisde la croix se sont multiplies, plus les

apotres et les fideles ont mis en usage son signe sacre. V. 447.

Les juifs ont la croix et son signe en horreur. V. 3ai.

Les novateurs n ont brise les croix de pierre ou de bois que

pour s emparer des croix d or el d argent. V. 443. Les he

retiques blament a tort le signe de la croix. III. 109. -Les

heretiques ont renverse les croix a Geneve et a la Rochelle.

V. 264. Les heretiques pretendent que 1 lWiture ne dit

rien du respect du a la croix de notre Seigneur. V. 187 et

suiv. Les apparitions miraculeuses de la croix prouvent

la vertu de son image. V. 245, La croix apparut a Cons

tantin; elle parut du temps de Julien I apostat, d Arcadius et

d Alphonse Albuquerque. III. no. L apparition de la croix

a Constantin fut la plus fameuse parmi les chretiens a cause

de ses effets irnmenses. V. 245, 246. Voir Constantin, La

croix apparut a Julien dans les entrailles d une victime. V.25i.

La croix apparut en plein midi a Jerusalem, sous saint Cy-

rille. Son eclat surpassoit celui du soleil. V. 25o. La croix

apparut quand Arcade combattoit contre les Perses pour la

foi catholique. V. 25. La croix parut du temps de Leon

I lconomache. V. 262. La croix reparoitra dans son entier

et avec uri grand eclat au jugement dernier. III. 109 ; V. 226.

La croix sera deployee au jour du jugement dernier pour
consoler les bons et epouvanter les mauvais. V. 254, 255.

CROIX. Quei est 1 honneur du,a la sainte croix? III. 106.

La croix consideree comme moyen de Faction des crucifieurs

XVI. 1 1
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ne peut pas efre veneree; c est le moyen d un grand crime:

considered coirsme moyen de la passion du crueifie, elle est

venerable. V. 199. Lcs heretiques traitent faussement d ido-

latrie le culte que 1 Eglise rend a la croix. V. 278,279, puis-

qu elle est une appartennnce de Jesus-Christ. V. ^n. Les

novateurs n ont auctm motif raisonnable et plausible d accuser

lescatholiques dansie culte de la croix et des images.V. 44-
L honneur de la croix n est pas contraire au premier

commandement du Decalogue. V. 42 7- La croix telle que
la prennent les catlioliques n esl pas une idole, ni leur ado

ration un acte d idolatrie. V. 436. La veneration de la croix

est tres ancienne dans 1 Eglise. III. n3. La croix a ete ho

norable a toute Pantiquite. .272. L honneur religieux

lui a toujours tite rendu. V. 180, 222, 3o4? 4^5. La croix

a toujours ete saluee et invoquee en 1 Eglise. V. 278. -On

peut saluer la croix et 1 invoquer, quoiqu elle n ait pas de sen

timent. V. 280. On salue la croix et on lui parle comme

on feroit au crucifix meme , parce qu on parle du crucifix sous

lenom de la croix. V. 4 J 9 4 20. L Eglise commande d ho-

norer la croix. V. 307. La croix n a jarnais ete honoree

comme une divinite. V. 3o4. L honneur de la croix se

rapporte au crucifix. V. 222. Lcs expressions les plus

honorables et solennelles que 1 Eglise adresse a la croix vi-

sent a la croix clouee et jointe ason crucifix. V. 284, 4 1 ^? 4 J 9-

Onvenere la croix a cause de la passion de Jesus-Christ ,et

des miracles qu il opere avec elle. .297, 298. Pour bien ho-

norer Dieu il faut honorer la croix. V. i63. Les chretiens

n honorent que la croix de Jesus-Christ, et non la croix en

elle-meme independamment de notre Seigneur. V. 180. Les

paiens reprochoient aux chretiens leur devotion et leur res

pect pour la croix. V. 23/j. L honneur de la croix est une

appartenance de 1 honneur de Jesus-Christ. V. 168,411. II

faut honorer la croix pour la protestation de notre foi.V. 256.

L Eglise a toujours honore Jesus-Christ avec sa croix et

en croix.V.447- L honneur de la CTQ IX etdesautres images est

une tradition apostolique.V. 273. Notre Seigneur honorera

la croix ?
nous devonsdonc i honorer. 111.109. Honorer la
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croix, c est honorer le crucifix: la deshonoref,c est deshonorer

le crucifix. V. 3i5. On ne donne pas des compagnons a

Dieu quand on honore la ^roix. V. 385. Les paroles adres-

sees a la croix sont redressees par 1 intention de ceux qui les

proferent. V. 282. II ne faudroit pas laisser d honorer la

croix et sa vertu, quoiqu il n y cut rien en ecrit sur eKe. V.

182. La vertu et 1 honneur de la croix se prouvent par divers

passages, de 1 Ecriture, V. 181, 189. La vertu -de la croix

a etc tempignee par les aneiens. V. 217. Les Peres donnent

des litres magnifiques a la croix. V. 180, 285, 286. La per
secution n a pas diminue le respect du k la croix. Fut-elle

cause qu on la cacha? V. 2o/[, 2o5. L image de la croix est

baisee a geuoux le jour du vendredi saint. V. 4^5. Prieres

de 1 Eglise pour cette ceremonie. Ibid, et 426.

CROIX. On pent adorer la croix et la baiser. V. 284. Puisque
tout honneur en revient a Jesus-Christ ,on peut la benir. 285.

^ Lesanciens fidelesadoroient la croix.V. 236. La croix est

adoree selon son exterieure apparence quand on prie Dieu

devant elle. V. 1^6. On adoroit solennellement la vraie croix

a Jerusalem. V. 224. Lesanciens alloient en pelerinage a

Jerusalem pour visiter et adorer la vraie croix. V. 228 etsuiv.
i

Les enfants de la sainteEglise doivent planter en leur coeur

i araour de la sainte croix. XIII. 307. - Avant 1 invention

de la sainte croix les cliretiens lionoroient le lieu ou elle avoit

ete plantee. V. 224. La vraie croix et 1 image de la croix

doivent-elles etre egalement honorees? V. 49- -La vraie

croix consideree telle qu elle etoit sur le Calvaire quand Jesus-

Christ y ^toit cloue doit etre hbnoree du meme honneur que

le crucifix par participation et redondance. V. 416, 417-

Les pieces du vrai bois de la croix comment peuvent-eHe etre

honorees? V. 4 2 7 La croix fut donnee a 1 eveque de Jeru

salem pour la garder avec soin. Veneration des fideles a son

egarvi. V. 216, 217. La vraie croix comme elle est mainte-

nant est une precieuserelique de notre Seigneur; comme telle

on peut 1 honorer i un honneur de latrie imparfaite. V. 4*^j

4 1 6. Les anciens se donnoient par honneur des pieces de la

vraie croix pour present. V. 225. Les anciens logeoicnt les

1 1.
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pieces de la vraie croix dans des lieux honorables, tels que tem

ples, chasses, boites d or, etc.V. 222. Les anciens ont donne

par honaeur & la vraie croix des noms honorables. V. 225.

Les Chretiens etoient avides a posseder la moindre parcelle de

la vraie croix. V. 218, L eveque de Jerusalem les distribuoit.

119.

CROIX, Le signe de la croix chez les anciens, V. 171, 172. Est

anterieur a S. Gregoire-le-Grand. V. 272, 824. L usage du

signe de la croix en 1 ancienne loi e&quot;toit frequent et divers. V.

326. Le signe de la croix est une ceremonie chretienne re-

presentant la passion de notre Seigneur par 1 expression de la

croix, faite avec le simple mouvement. V. 3i8, 32 1, 322.

Maniere de faire le signe de la croix. V. 322 ,323 On peut
faire le signe de la croix , ou pour temoigner que Ton croit

au crucifix
,
ou pour montrer que Ton met sa confiance dans

le Sauveur. La i
re maniere est une profession de foi, la 2 e c est

une invocation de Dieu a son aide; en vertu de la passion de

son Fils. V. 326. Le signe de la croix doit etre rapporte a

Tinstitution apostolique. V. 326. Le signe de la croix est le

signe du Fils de I homme. V. 353. Le signe de la croix est

une cuirasse a 1 epreuve de nos ennemis. V. 3 28. Sans le

signe de la croix il n y a rien de saint, dit S. Cyprien. V. 338.

-II est employe es consecrations et benedictions sacramen-

telles. V. 343. Le signe de la croix est une publique pro

fession de la foi chretienne. V. 323. On faisoit ancienne-

ment le signe de la croix sur tous les membres generalement

et plus ordinairement sur le front. V. 324, 345. Le signe

de la croix se fait au front
, parceque c est notre trophee et

notre etendard. V. 352. Pour marquer qu on n en a pas de

honte, pour etre en assurance centre le demon et pour mon

trer qu on est saint au Seigneur. V. 345, 352. On fait le signe

dela croix surlefrontde ceux qu on baptise. V. 245. Enfinon

fait le signe de la croix au front, pourdetester 1 Ante-Christ. V.

363. Le signe dela croix fait par le mouvement a tous les usa

ges des images dela croix eta part a tous leshoaneurs. V. 427.

Tous les nnciens auteurs ont parle du signe de la croix. V.

325. Les paiens se moquoient du signe de la croix. V. 325.
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Le signe de la croix n a de soi-meme aucune force ni qua-
lite qui merite aucun honneur, mais Dieii lui donne la vertu.

V. 32o. Le signe de la croix est recommandable selon la

nature raeme. V. 3o5. Jesus-Christ usa-t-il du signe de la

croix en benissant ses apotres ? V. 337 9 338. Les elus sont

signes du signe de la croix. V. 362. Les choses signees ont

une particuliere saintete comme benitesparle signe de croix.

V. 382. - On peut prier par le signe de la croix. V. 335.

L oraison 3u signe dela croix etoit employee dans la primitive

eglise en toute rencontre ; on s en servoit comme d un preser-

vatif general de tous malheurs en terre, en mer, es corps des

betes malades, et des possedes du demon. V. 382. Le signe

de la croix a une grande force contre les diables, et leurs efforts.

V. 366. Le signe de la croix produit de grands effets. III.

1 1 3. Des Turcs furent sauves de la peste en faisant le signe

de la croix sur le front. V. 294. Dieu a fait des merveilles

par le signe dela croix pour graver la pensee dela mortet pas
sion de notre Seigneur aux coeurs des hommes. V. 374. Les

effets miraculeux produits par le signe de la croix onttoujours

etc a la gloire de Dieu , et tendent au salut des hommes. V.

873 , 3^4. Les guerisons et miracles operes par le signe de

la croix doivent etre rapportees a Dieu seul. V. 38i. Les

merveilles arrivees par le signe de la croix sont de la main de

Dieu. V. 373.
- -S. Jean guerit des malades par le signe de la

croix. V. 377. Si le signe de la croix et son image ont

beaucoup de vertu et de saintete ,
la croix meme en aura bien

davantage. V. 228.

CROIX. Son image.Les aneienstrophees avoient une ressemblance

avecla croix. V. 234, 235. Lesetendards des paiens, leurs

trophees, etc., n etoient que des croix dorees et enrichies. V.

3O 5. De quelle facon faut-il peindre la croix ? V. 228.

On a fait des 1 origine des croix simples, et des crucifix. V.

2 /jo. La croix a ete peinte de diverses manieres.V. 228.

On la couronnoit de fleurs. V. 229 ,
23 1 . Saint Paulin planta

sur les portes de 1 eglisc de Nole des croix couronnees avec

ties inscriptions, et peignit autour de i uutel des croix enlou-

rees dc signes symbolique . V. 229, 23i.
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L Eglise a toujours eu des croix et des images, dont elle a fait

un saint usage qui n est pas prohibe par Dieu. V. 484, 435.
Le saint usage de la croix fait par tous les homines a d heu-

reux effets. XIV. 49- II faul imprimer la croix non-seu-

lement sur le corps, mais dans Fesprit. .267. Dieu sug-

gere a 1 Eglise de faire des croix. III. 1 10; V. 309. Dans

les trois premiers siecles il y eut des images de la croix dans

1 Eglise. V. 269. Les anciens consacroient les Eglises avec

les croix et les mettoient snr les autels. V. 266. La conse

cration de 1 Eglise doit se faire par lesigne de la croix. V.

270. L Eglise a toujours orne ses temples avec les croix.

III. no, 35o; V. 261, 429. La croix e toit non seulement

sur Pautel, mais encore elle etoit empreinte sur le pain eu-

charistique. V. 268. L usage des croix et des images, aux

champs, aux villes, aux maisons, aux eglises et autels, est saint

et legitime. V. 435, 436. L usage de la croix a toujours

ete frequent pour representer le crucifix. V. 255. Les croix

eloient portees aux processions. V u 264, 265. La croix doit

et peut etre employee a la benediction des choses, a 1 exemple
de 1 Eglise ancienne. V. 335. La croix a ete employee aux

^acrements. V. 264. On peut porter la croix a soncou, et

la baiser sans hypocrisie comme faisoient lei anciens fideles.

III. n3; XIII. 308,309. On peutapposer la croix en tous

lieux et en toutes choses, comme une marque honorable. V.

a56, 258, 259. Les Isins impriment la croix sur le front

avec un fer chaud. V. 366. Quand les persecutions nous

menacentdequelque deplaisir facheux, il fautse rnettrea 1 abri

sous la sainte croix. VIII. 257. On ne peut serrer le cruci

fix sur sa poitrine sans que les clous et les epines qui le trans-

percent ne nous percent aussi. VIII. 168.

CROIX. La croix signifie parfois les peines de la vie. V. 179.

Les croix des chretiens n ont d autre naturelle signification

que dela passion de Jesus-Christ. V. 422. Prendre sa croix

ne veut dire autre chose, sinon qu il faut recevoir et souffrir

toutes les peines, contradictions, afflictions et mortifications

qui nous arrivent en celte vie, sans exception quelconque,

avecentiere sournission et indifference. III. 75, 77. Preudre
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sa croix est plus parfait c^ue se renoncer, parceque 1 un est

envoye de Dieu et que 1 autre est volontaire. III. 76. Por

ter sa croix est bien plus que de la supporter. VII. 1 18. - II

faut planter la croix en son coeuf et mortifier tous ses sens

avec elle. XIII. 3 12, 3i3. II faut regarder ses croix a tra-

vers la croix de Jesus-Christ. VIII. 3i6. Chaque etat dans

le monde, on la religion, ou le clerge, a ses croix. XIII. 309,

3io. Les prelals ont la croix de la sollicitude et des travaux

qu il faut qu un bon pasteur souffre pour garder, augmenter,

nourrir, perfectionner et corriger ses brebis. XIII. 309. La

noblesse a la croix de la modestie, le bon usage du temps par

des occupations d esprit. XIII. 3io. Les Juifs ont la croix

de la doctrine de 1 equite et de la sincere verite. XIII. 3io.

Ceux du tiers-etat ont la croix de 1 humilite, du travail et

labeur deleurs mains. XIII. 3io. Les vieillards ont la croix

de la patience, de la douceur et du sage conseil. XIII. 3n.
Les jeunes gens la croix de la chastete. Ibid. La croix

est le vrai chemin pour arriver au clel. IV. 417 t% La croix

est la porte royale pour entrer au temple de la saintete. Vllf.

317,319. Le chemin de la croix est le chemin assure pour
aller a Dieu el a la perfection de son amour. IV. 162. Pour

se consoler, il faut envisager la croix cornme le chemin de la

perfection, et il faut en profiler par 1 exeraple de Jesus-Christ.

X. 194. Rien n est plus avantageux que le chemin de la

croix; on peut y marcher en assurance. IX. ^16. La croix

a toujoursete fortement desireepar lesanciens. V. 3ooetsuiv.

Les plus grands saints doivent leur saintele a Petude de la

croix. IV. i32. Le moyen d etre tout a Dieu, c est decru-

cifier nos inclinations les plus vives. VIII. 272. Les religieux

doivent se crucifier entierement avec Jesus-Christ. IV. 3i3.Il

fautse crucifier el suivre Jesus-Christ en portant sa croix. IV.

176. II ne faut pas porter la croix des autres, inais la sienne.

VIII. 8. Pour bien porter la croix il faut recevoir indiffe-

remment celle que Dieu nous envoie. III. 78. II y en a qui

ne veulent porter de croix que celles qu ils choisissent, et qui

murnmrent de celles que Dieu leur envoie, c est une mauvaise

disposition. III. 78. Nous ne devons nous glorifier, sinon
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en la croix de Jesus -Christ. VIII. 225. Le renoncement

a soi-meme ou a sa propre volonle est le moyen de porter
sa croix avec Jesus-Christ. III. 71 ;

VIII. 8. C est un grand
bonheur de se tenir humble au pied de la croix. IX. 460.

Les grandes croix sont plus meritoires etdemandent plus de

force que les petites. IX. 3o3. C est une croix que d etre

abandonne de ses parents. VIII. 4^ La croix est haie par
les ennemis de Jesus -Christ. V. 3i3. Des soldats huguenots
fuxent punis pour injure contre la croix. V. 814.

CROIX. Dans le traitc sur la croix Saint Francois repond a un

auteur anonynie qui avoit attaque le culte de la croix; il

releve ses mensonges et son ignorance. V. 176, 177 ;
VI. 18,

19. Ordre et motif du traite de i etendard de la croix. V.

168. L heretique qui avoit ecrit contre le culte de la croix a

etc inepte et ignorant dans le cours de son pamphlet. V. 169,

172. L hymne a la croix a ete composee par Theodulphe
d Orleans. V. 417, 418.

CRUCIFIX. Anliquite des images du crucifix. V. 240. Ancien-

nement on joignoit le crucifix a la croix. V. 243. S il y
avoit dans quelque Eglise un crucifix representant notre Sei

gneur iion clone, il faudroit le detruire. V. 271. L image

du crucifix fit des merveilles a Beryte. V. 294. Un crucifix

fut trouve a Goa dans une maison qu Albuquerque faisoit

demolir. V. 243. Miracle arrive a une image du crucifix

maltraitee paries Juifs. V. 240, 241. Antiquite de cette

image. Ibid. On peignoit autrefois rimage de Notre-Dame

derriere le crucifix. V. 243. Cette maniere &amp;lt;?st inusitee. 244-

C est un grand bonheur de vivre dans la solitude au pied

du crucifix. VIII. 220, 221.

CRUCIFIXION de notre Seigneur. V. 198 ;
XIII. 3i3. Voir Croix.

CULTURE. C est a nous de bien cultiver, mais c est a Dieu de faire

que notre culture soil suivie d un bon succes. XIII. 91.

CUPIDITE (la) des uns cause la misere des autres. III. 4^5.

CURES (les)
doivent avoir une grande tendresse pour leurs ouail-

les. X. 328. Us doivent etre pleins de zele et de vigilance.

IX. 373. II y a des euros plus fructueux les uns que les

autres. VI, n3. Les cures furent retablis dans le Chablais
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apres sa conversion. XIV. 62, 72. Les cures doivent

bien tenir leurs registres. XIV. 221, 226. Us doivent de-

meurer constants dans leur vocation. IX. 435.

CURIOSITK (la) de I homme pour savoir, a cause la chute de nos

premiers parents, et a fait entreprendre de grands travaux a

plusieurs homines. III. 44 2
? 443. La euriosite, la liberte et

la presomption, produites par quelque talent naturel , ainsi

que lasensualite attirent dans 1 heresie. VIII. 196. II faut as-

sujettir 1 entendement, parceque la curiosite que nous avons

naturellement est tres dangereuse. XIII. 116.

CUVE. Dieu ordonna a Moise de raettre une cuve pleine d eau

pour que les pretres pussent se laver, entre le tabernacle et

1 autel. IV.38i, 882. La cuve pleine d eau,placee entre le ta

bernacle interieur et exterieur, figuroitd apres quelques Peres

le sacrement de bapteme. IV. 382 D autres disent qu elle

representoit la penitence. 383. D autres enlin pretendent

qu elle signifioit la doctrine evangelique. 384.

CYROLA, eveque arien, voulant guerir un faux aveugle, fut cause

qu ii le devlnt effectivement. V. 377 , 378.

CYRUS retira les Juifs de leur longue captivite. IV. 443.

D ALET (la conitesse) fonda le monastere de Mont-Ferrand. XI.

126, 194.

DALILA enleva la force a Samson par ses caresses. III. 343.

DAM. La peine de dam consiste en la privation de la claire vision

de Dieu. IV. 3 18.

DAMNATION. La crainte de la damnation est bonne; c est la plus

generale parmi les homines. IV. 3o. La mort dans le peche
estcausedela damnation. XIV. i5r.

DAMNES(ICS) ont leur voionte toute contourne^e au mal.V. SgS.

Us souffrent des tonrments indicibles dans tous leurs sens.

II.
49&amp;gt;

IV. 3 1 8. La privation dela gloire de Dieu est le plus

cruel tourment des damnes. II. 49. Si les damnes n etoient

pas aveugles par leur obstination et la haine qu ils ont centre

Dieu, trouveroient-ils de la consolation en leurs peines ? VII.

1 1 5. Voir Enfer.

DANGER. Qui aiine le d;mger y perira. XIV. 162. Saint

Francois se trouva expose a de grands dangers dans le com
mencement de la mission du Chablais. I. g5, 96.



I7O TABLE ANALYTIQUE.

DANSER. Quand peut-on jouer ou danser? II. a 3o . Pour

jouer et danser paisiblement, il faut que ce soit par recrea

tion et non par affection
, pour pen de temps et non jusau a

se lasser ou etourdir, et que ce soit rarement II. 23o. Les
danses sont tres perilleuses. VI. 21. Quels preservatifi, le

saint eveque conseiiloit-il contre les danses? XV. 444. Voir
Bal.

DAVID, avant de vaincre Goliath, s informa de cequ on lui don-
neroit pour sa victoire. IV. 271, 272.^ -II fut sauve par
Michol. II. 18. David avoit une vive apprehension de la

presence de Dieu. II. 78; XV. 418. II appela Dieu, le Dieu
de son cceur. II. 74. II demanda a Dieu I intelligence des

Ecritures. XII. 169. II pratiqua beaucoup d exercices de

piete. II. 825. II fit une solitude dans son coeur. II. 89.
II pleura Saul. VIII. 249. Jonathas, Ibid, et Absalouson fils.V.

290; VIII. 55. Pourquoidansa-t-il si fort devant 1 arclie ? II.

i3g. Dans les afflictions il faisoit des psaumes, et dans la

paix il pecha. III. 802. David, en recherchant la tentation,

yperit. III. i36. Ilfut grandement pecheur dans son adul-

tere
, dans son desir de faire enivrer Urie; enfin dans 1 ordre

de le faire raourir, et cependantil fallutque Dieu vint revei.l-

ler comme d un coup de foudre sa conscience eridormie. IV.

447 44^- Dieu lui pardonna en faveur de sa confession, etde

son repentir sincere et durable. 448, 449- Comment fut-il

converti? II. 34- H se repentit sinceremeht. V. 16, 17.

II s humilia de sa faute. VIII. 222. Que dit-il aux errans ?

III. 85. ,.::;. vV/vj.
DEBITEUR. La parabole du debiteur qui ne sortira pas de prison

avant d avoir paye jusqu a la derniere obole prouve Texistence

du purgatoire. XII. 390, 891, 392.

DEBOUT. Qui est debout y qu il prenne garde de ne point tomber.

VI. 23o.

DECEDES. C est une erreur de croire comme on le fait commu-

nement , que ceux qui sont decedes de ce monde sont toujours

en la mort et que nous sommes en la vie. V. 117.

DECOURAGEMENT. La plus lacbe de toufes les tentations, est celle

du decouragement. XV. l\\$. Quand on commence a ser-
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vir Dieu, et qu on eprouve quelque secheresse, on tombe

dans le decouragement et la tristesse. II. 299. II ne faut

pas se decourager dans ses entreprises , quelque difficult^

qu il y ail a les continuer. IX. 27.

DECRIER. Peut-on decrier les heretiques , les schismatiques et les

chefs de secte? II. 221
,
222.

DEDICACE. Sermons et reflexions sur la dedicace de I eglise.

V. 79, p3; X. 17; 32/,.

DEFAUTS (les)
sont des actes denos imperfections. II. 67. Nos

defauts et nos infidelites doivent nous causer de la confusion.

XIII. 1 8, 19. II ne faut pas se mettre en peine de couvrir

ses defauts; car pour ne les laisser pas voir au dehors
,
ils

n en sont pas meilleurs. XIII. 58. II faut hair ses defauts

avec traijquillite. X. 3o. II n est pas expedient de manifester

ses defauts
,
mals il est bon de les avouer et deles confesser.

XIV. 3i. On ne doit pas s inquieter quaml Ton entend par-

ler de quelque defaut que nous avons, ou de quelque vertu

que nous n avons pas. XIII. 263. Comme nous sommes tous

capables de defauts, ii ne faut pas s etonner d en rencontrer.

XIII. 137. Comment faut-il faire la revue de ses defauts?

VIII. 325. Les defauts des saints nous font connoitre la

misericorde de Dieu. III. 328.

DEFERENCE merveilleuse. XV. 22. Les religieuses doivent e*vi-

ter les affections de deference. X. 376.

DEFIANCE
(la)

de nous-memes provient de laconnoissancede nos

imperfections. XIII. 18. La defiance de nos forces ii est

qu une vraiereconnoissancedenotre miserevVIII. 29$, 32o.

La defiance est la mere de la surete. XV. 404. Elle ne doit

jamais nous quitter pendant la vie. Ibid, Nous avons grand

sujet de vivre dans une continuelle defiance de nous-m ernes.

XI. 358;XV.4o4. La defiance est la base de Tedifice de la per
fection interieure. XV. 4o4- Ii n est point de vraie defiance

de soi-meme, sans une veritable confiance en Dieu. XV. m.
Sentiment de defiance du Bienheureux. XV. 18.

DEFUNTS. La priere, Taumone et les actions meritoires servent

au soulagement des defunts. XII. 382.

DEGOUT. II n y a rien de si frequent dans le sieele; et peut-etre
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encore hors du siecle , que le degout de son etat. XV. 36g.
DELECTATION (la) ouvre le cceur comme la tristesse le resserre.

VII. 6 1. La delectation en 1 inspiration est le second degre

pour monter a la vertu. II. io4- Ln volonte attiree par-
la delectation qu elle sent en son objet, est bien plus forte-

ment portee a s unir avec lui , quand 1 entendement de son

cote lui en propose excellemment la bonte. VI. 343.

Qiiand on pent e viter la delectation, qui arrive de la tenta-

tion
,

il faut le fairc, sans cela on est coupable de peche. II.

271. Quelle que soit la force de la tentation et de la delec

tation qu elle inspire, pourvu qu on y rtSsiste
,
on n est pas

coupable. II. 269. Que faut-ii faire quand on s apercoit

de la delectation? II. 271, 272. Le plus ou le moins de

temps qu on s abandonne a une delectation qui suit la tenta

tion
,
nous rend plus ou moins criminels. II. 272.

DELIBERATIONS. II faut pratique? le jour meme les resolutions

et les deliberations que Ton a prises pendant la meditation.

II. 80. /;-,-- . \ jy; -..-.A,, Ai
\ f . , ,

/.;_. ;

DELICATS (les) craignent non-seulement ce qui pent les porter au

mal
,
mais encore ce qui peut toubier leur repos. III. 148.

DELICES (les) spirituelles sont a degout quand on se saoule des

contentements mondains. II. 2^5. Un cceur genereux doit

mepriser les mignardises et delices corporelles. VIII. 101.

DEMANDE. II est bon de ne demander rien, et de ne refuser rien.

XIII. 77 ;
XV. 1 60. II y a trois sortes de demandes; la

i
re se fait par devoir

;
la a8

par autorite; la 3 e

par grace. V. 3.

4. Voir Prieres. II y a une difference bien grande entre

prier et demander. IV. 339- On ne demande pas toujours n i

par ignorance, ni pour savoir les choses qu ou demande,
mais pour d autres motifs. IV. 408.

DEMOISELLE. II est bien difficile a une demoiselle de demeurer

libre d engagement au milieu du monde, ou d y demeurer

sans danger. VIII. 178. Avis pour une demoiselle sur sa

conduite par rapport aux hommes. XI. 4 16; VIII. 3o6.

DEMONS (les) connoissent Dieu sans le glorifier. V. 390.

Si le demon pouvoit louer Dieu
,

il cesseroit d etre demon. IV.

287. Le demon seul ne peut pas prier, parcequ il est inca-
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pable d amour. V. 9. Les demons haissent si fort 1 amour

divin , qu ils tremblent lorsqu ils en voient le slgne on qu ils

enoyentle nom. VI, 383. Le demon ten la nos parents sous

une apparence d ami. IV. 4^3. Le demon pour perdre nos

parents les fit raisonner sur le precepte. III. 3i3, 3i4- Le

demon pour entrainer nos premiers parents leur dit qu ils

seroient comme des dieux -

7
en ce qu ils connoitroient le bien

comme le maU IV. 421
&amp;gt;

422. Le jdemon attaqua Jesua-

Christ a visage decouvert. III. 147. Les anciens rebelles

attribuoient les miracles aux charmes etal operation des dia-

bles. V. 373. Le demon nous exagere notre foiblesse pour
nous decourager. III. 418. II nous inspire de fausses

inspirations. II. 106. Le demon n est pas invincible pour

qui le combat aide de Jesus-Christ. III. i3o, i3i. Le de

mon se lasse de crier quand on ne lui repond pas, et finit par

laisser en paix. VIII. 20, 21. Quand le demon tempete au

dehors, c est le signe qu il n a pas ce qu il veut. VIII. 21.

Le peche rend 1 homme esclave de ses passions etdu de

mon. IV. 280. Tres facilement le demon se joue du zele,

quand on neglige la science. VII. 243. Le demon imprime-
t-il une marque corporelle aux sorciers ? V. 864. On ac-

cusa S. Francois d etre en commerce avec le demon. I. 123.
a

Le demon fut chasse, par les exorcismes,dela montagnede
Voiron. XIV. 3 80, 38 1.

DEPITS (les)
contre soi-meme n ont d autre origine que 1 amour

propre. II. i53, Souvent on se depite contre une faute et

Ton ne fait que rire d une autre aussi grave qui n est pas selon

la passion. II. i53
, i54.

DEPLAISIR (le)
de nos fautes doit etre paisible, .ferme et rassis. II.

1 53. Ses objels de deplaisir sont peu de chose quand on a

Dieu pour refuge et support. VIII. 1 1 1.

DEPOUiLLEMEifT.L espritde 1 Evangile ne vise qu a nous dcpouil-

ler de notis-meraes, pour nous revetir de Jesus-Christ, et de la

vertu d en haut
;
a renoncer a nous-memes, pour dependre

enticrement de la grace. XV. i5i; XIII. 19, 101. II est im

portant et necessaire de se depouiller inlerieuremeiit.VII. 169;

X. 275,439. Le vrai depouillement se fait par trois degres.Le
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premier est 1 affection du depouillement , qui s engendre en

nous, par la consideration de la beaute de ce depouillement.

Le second degre est la resolution qui suit 1 affection. XIII.

io3. Le troisieme est la pratique qui est le plus difficile.

Ibid* Tous les depouillements se doivent faire
, non par

mepris ,
mais par abnegation pour le seul et par amour de

Dieu. XIII. 104. Exercice du depouillement de soi-meme.

XIII. 34i. % :&amp;gt;
&quot;

DESAPPROPRIATION (la) de toutes choses est necessaire, surtout

aux religieux. XIII. 101.

DESHAYES. Maitre d hotel du roi Henri IV, eloit un des grands

amis de S. Francois de Sales ; il le defendit contre ses calom-
j

niateurs, et s efforca de 1 attirer en France. X. 245.

II pardonna un de ses ennemis. IX. 149. Saint Francois

entretint avec lui un grand commerce de lettres. IX. 1 49;

X. 104, 245, 252. II deplora avec lui la mort d Henri

IV. VIII. 87. II lui emprunta de 1 argent pour payer la

duchesse de Mercosur. IX. 149. II 1 avertit de quelques

pelits derangements de son fils dans le college, et lui conseilla

de le retirer pour le mettre dans un college plus resserre, ou

de lui donner un precepteur ferme. X. 212.

DESINTERESSEMENT (le)
de S. Francois lui attira I estime et la

confiance des peuples. I. 67 , aSg. Son desinteressement

parut surtout dans 1 esprit qu il inspira a 1 ordre de la Visita

tion. XI. 174, 177.

DESIR (le)
n est autre chose que 1 appetit, convoitise, ou cupi-

dite des choses que nous n avons pas et que neanmoins nous

pretendons avoir, II. 236; VI, 4?&amp;gt; 299. C est 1 amour du

bien absent. XV. 44^- Le desir pique et blesse incessam-

ment le cceur dans lequel il est. VI. 379. Les desirs tour-

mentent beaucoup la volonte. III. 433. Le desir qui pre

cede la jouissance, aiguise et affine son ressentiment ; et plus

le desir a etc pressant et puissant, plus la possession de la

chose desiree est agreable et delicieuse. VI. 214. II ne faut

paspermettre aux desir, quelques petits qu ils soient, de nous

importuner. II. 282. II faut empecher la multiplication des

desirs. VIII. 2^3. Le desir est le troisieme degro de !a jus-
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tification. IV. 116. II faut desirer la vie eternellesi onveut

y parvenir. 117, 118. Le desir du ciel seroit inutile et ne

serviroit que d un continuel martyrc a notre coeur, si nous

n avions assurance de le pouvoir nn jour assouvir. VI. 148,

t /,g. II y a des desirs lerrestres et des desirs celestes. De ces

derniers on n en sauroit trop avoir. XV. 127. II faut lo-

ger ses desirs au ciel ainsi que ses affections, et non pas en la

terre. VIII. 254- Tous les saints ont desire le ciel. IV.

118. . Les bons desirs sont les fleurs de nos creurs. II. 27.

II faut executer quelques-uns des bons desirs que Ton a

pour qu ils ne se muUiplient pas toujours et ne s embarrassent

pas avec 1 esprit. VIII. 298. II faut faire sortir leur effet

atix bons desirs. VIII. 299. Les bons desirs disposent a

la saintete et a la devotion, mais ils n en sont pas une marque
certaine. X. 244 , 297. Dieu ne veut pas toujours 1 accom-

plisseraent des bons desirs : en cela il a ses vues. XI. i52.

Le desir que Dieu a de nous faire observer ses comman-

dements est extreme. VII. 72. II ne faudroit avoir qu un

desir: c est d aimer Dieu. III. 4fc3. Le desir de la per
fection chretienne est un desir genereux. VIII. a3o.

Quand on a le desir bien sincere d etre tout a Dieu il ne

faut pas se decourager si 1 on est oblige de laisser une partie

de ses exercice* de picte. VIII. 5i. II faut desirer de faire

la volonte de Dieu. XIII. 3io, 32 1. Quiconque desire

quelque chose qu ii ne desire pas pour Dieu, il en desire

moins Dieu. VII. 35 1. Le desir d exalter et magnifier Dieu

nous separe des plaisirs inferieurs, et nous rend attentifs aux

perfections divines. VI. 3oi. Ne pouvant point faire aucun

desir absolu pour Dieu, nous en faisons des imaginaires et

conrlitionnels. VI. 299. II y a des peuples qui desirent de

coiinoitre Jesus-Christ. IV. n4- H ne faut pas desirer les

choses qui sont dangereuses a 1 ame. II. a36. Ni les choses

fort eloignees ou qui nepeuvent arriverde long-temps. Ibid.

II ne faut pas desirer les tentations. II. 238. II faut choisir

parmi les desirs ceux quipeuvent etre executes et effectues. II.

288. II ne faut pas desirer de n etre pas ce que Ton est,

mais il faut desirer d etre bien ce que Ton est. MIL 284.
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II ne faut pas s arauser a desirer une autre sorte de vie que
celle qui e^t convenable a son devoir ou a sa vocation. II.

287. C est une grande folie de s amuser a desirer d etre mar

tyrise aux Indes, et de ne s appliquer pas a ce que Ton a a faire
*

selon sa condition. XIII. 92. Quand on desire de servir les

malades ilfaut 1 executer si Ton pent. VIII. 299. Que faut-il

faire enversles obstacles au desir d etre religieuse? VIII. 241,

247. Le desir que Ton apporte, venant en religion, d em-

brasser les vertus religieuses est une des branches de raraour

de Dieu et Tune des plus hautes qui soit en cet arbre divin.

XIII. 69. La perfection ne consiste pas en la variete des

desirs. IX. 426;XI. 4^5 XIII. 90. II y a des desirs et

des souhaits qui sont tres imparfaits. VI. 47? 4^- U ne faut

pas desirer inutilement ce qu on ne peut avoir. X. 3o. Dieu

en retirant a mesure nos parents de la terre
,
nous dispose au

desir du ciel, ou nous trouverons ce que nous avons de plus

cher. III. 79, 220. Du desir de la mort. Voir Mort XV.

290. II ne faut rien desirer , pour les choses de la terre ;

pour ce qui est des vertus, nous les pouvons demander. XIII.

299. 3o3. II ne faut pas s amuser a desirer ni a pretendre

rien
,
raais se laisser tout-a-fait entre les mains de la divine

Providence. XIII. 83. Les desirs trop ardents doivent

etre moderes. XI. 438, 476. Le desir de 1 utilite se tourne

ordinairemeut en avarice. III. i3i. Le desir ardent des ri-

chesses, quoique separe de 1 injustice, est neanmoins une mar

que d avarice. II. 169, 170. Le desir du mal nous rend

mauvais. II. 236. Le desir du plaisir peut se trouver eri

1 esprit et au corps. III. i3i. Le desir corporel s appelle

luxure, le desir spirituel gloire et superbe. i3i.

DESOBEISSANCE (la) qui vient d une surprise de passion voudroit

pouvoir se contenter sans desobeir. XIII. 6. 7. La deso-

beissance obstinee est la cause de passions diverses. XI. 373.
*- Le violateur d un ordonnance avecmepris, non seulement

desobeit, mais a la volonte formelle de desobeir. XIII. 6, 7.

DESOLATIONS (des) interieures.XV. 384. H faut supporter avec

^ patience les desolations et les tenebres spirituelles. IX. 363.

Les services que i on rend a Dieu dans les desolations et
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ies secheresses, lui sont plus agreables que ceux qu on lui rend

clans les temps de consolation. VIII. 209.

DESPORTES a traduit les psaumes en vers francois. VI. 12.

Sa traduction peut etre lue. VIII. 228.

DESSEINS. L ennemi du salut ne se soucie point qu on fasse force

desseins et commencements pourvu qu on n acheve rien . VII.

og. L ennemi fait entreprendre plusieurs desseins
, afln

qu accable*s de trop de besogne on n acheve pas et on laisse

tout imparfait. VII. 99.

DESTINEE. Vanite des presages humains sur la destinee des

hommes. VIII. 91.

DETACHEMENT. II faut avoir du detachement pour les personnes

meme les plus cheres. IX. 35 1.

DETTES. II faut hater le pavement de ses dettes. VIII. 27.

DEVOIRS. II faut s acquitter fidelement de ses devoirs domesti-

ques. VIII. 159.- II n y a rien de deshonnete a rendre le

devoir conjugal.VIIL 4 2 - Le devoir du mariage doit etre ren-

duquand ii estdemande. II. 248. Le commerce nuptial utile

en lui-meme peut neanmoins devenir grandement nuisible on

dangereux. II. 249. Les maries apres avoir accompli le

devoir ne doivent pas songer a cet acte , mais purifier leurs

affections. Ibid.

DEVOT. Plusieurs croient Tetre , parce qu ils jeunent, ou prient,

ou font 1 aumone, mais ils ne le sont pas en realite, s ils sont

medisantsoudurs, etc. II. 18. Les divots volentenDieufre-

quemment , promptement ,
et haufement. II. 19. Le devot

doit non seulement faire la volonte de Dieu, mais la faire gaie-

ment. VIII. 8. La contenance des devots est sainte, douce

et aimable en presence de Jesus-Christ , qu ils voudroient plan

ter dans leur cceur. II. 56. Qu est-ce qu etre devot en sa

vocation? XV. 298. Si le monde tientles devots pour fols
,

les devots doivent le tenir pour insense. II. 262. Le monde
fera toujours la guerre aux personnes devotes, ilgrossira leurs

petites imperfections, et niera la realite de leur vertu. II. 261.

On peut etre devot et fort mediant. XV. 296. - Etre de&quot;-

vot a la sainte Vierge ,
c est 1 honorer en Dieu, et honorer

Dieu en elle, en sorte que Dieu soil la derniere fin de ceculte

et de cet honneur. XV. 164.

XVI. 12
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DEVOTION
( la)

n est autre chose qu une vivaeite et agilite spi-

rituelle, par le moyen de laquelle la charite fait ses actions

en nous, ou nous par elie, promptement et affectionne&quot;ment.

II. 19; VIII. 5; IX. 171. La devotion, de soi
,
et de sa na

ture, est une vertu morale et acquise, non divine et infuse.

XV. 296. C est une ferveur douce et tranquille. XV.276.&amp;lt;

La devotion est une vertu extremement agreable a la divine

majeste. II. 17. Chacun peint la devotion selon sa fan-

taisie. 18. II y a une vraie et de fausses devotions. 17. La
vraie devotion presuppose 1 amour de Dieu; elle n estmeme

pas autre chose. 18. Belle peinture du royaume de la de -

votion. II. 56. La devotion nous fait operer soigneuse-

ment, frequemtnent et promptement. II. 19. Elle donne

de la douceur aux choses les plus ameres, aux tourments,
et a la mort meme. II. 21. Elle ajoute Texercice des con-

seils a celui des commandements de Dieu. II. 20. Elle est

le vrai sucre spirituel qui ole ramertume aux mortifications.

II. 21. La devotion est bonne dans la joie et 1 adversite.

VIII. i58. Propriete et excellence de la devotion. II. -20,

22. La devotion vraie perfectionne tout. II. 23. La

devotion vraie et solide consiste
, non dans les larraes

,
mais

dans une volonte conslante, resolue, prompte et active d exe-

cuter ce que Ton sait etre agreable a Dieu. II. 288. La

vraie devotion se renferme dans les devoirs de 1 etat. XV. 3o.

La devotion genereuse ne cesse de crier a Dieu
,
tirez-moi

?

nous courrons. XIII. 14. Elle ne meprise rien etvoitsans

inquietude chacun courir diversement selon ses inspirations,

et selon la grace divine qu il recoil. Ibid. Elle ne cherche pas

a attirer les autres a son train : mais elle suit simplement,

humblement et tranquillement son chemin. i5. La devo

tion sans la charite est une vraie devotion, mais morte. XV.

298. La devotion morte est une vraie devotion, comme

un corps mort est vrai corps , qnoiqu il soit prive de son ame.

XV. 297 , 298. Le don de la devotion est liberalement ac-

corde&quot; a tous ceux qui de bon cceur veulent consentir aux

inspirations celestes. VI. 194. Le monde ne discerne pas

entre la vraie devotion et rindiscretion de ceux qui pensent



TABLE ANALYTIQUE.

etre devots. II. 23. Le monde diffame la devotion et en fait

des portraits tristes et sombres. II. 20. Le monde ne juge
de la devotion que par les actions exterieures qui lui pa-

roissent rudes et apres comme le jeune, etc., raais il ne juge

pas de sa douceur interieure. II. 21. -La devotion est pos

sible, quoique diificile dans le monde. II. 10. La devotion

purement contemplative , monastique et religieuse ,
ne con-

vient pas aux secnliers. Mais, outre ces trois devotions, ii en est

d autres qui peuvent perfectionner les seculiers. II. 24.

Chaque chretien doit produire des fruits de devotion selon sa

qualite et vocation. II. 23., La devotion jointe a la vocation

rend celle-ci plus agreable. II. 24. La vocation a la devo

tion opere en notre ame de bons changements. II. 807 ,
3o8.

La devotion, qui non seuleraent contrevient, mais qui u est

pas conforrae a la leghime vocation d un chacun, est sans au-

cundoute une faussedevotion.XV.agS. I! faut faire honneur

a sa devotion
,
en la rendant aimable a ceux qui nous con-

noissent, et surtout a sa famille. VIII. n. II faut, s il se

peut ,
nous empecher de rendre notre devotion ennuyeuse.

VIII. 227. II faut rendre la devotion aimable, utile et

agreable a chacun. VIII. a 32. II faut vivre selon la devo

tion et la raison et non pas selon les humeurs et les inclina

tions. VIII. 1 1 6. La devotion est convenable a toutes sortes

de vocations et professions. II. 23. C est une erreur de vou-

loir bannir la vie devote de la compagnie des soldats ou des

autres etats de la vie. H. 24. La devotion est egalement

bonne pour les liommes et pour les femmes. VI. 14. La de

votion de la femme est plus utile que celle dumari. II. 246.

Unmari sans devotion est un animal severe, apre et rude. II.

2
/,
6. Une femme sans devotion est grandement fragile et su-

jelte a decheoir ou ternir la vertu. II. 246. II est bon pour
edifier le prochain de se porter aux prieres et devotions publi-

ques.II. 100. La grande oeuvre de la devotion git en 1 exer-

cice de la retraite spirituelle et des oraisons jaculatoires.il.

96. On peut perdre la devotion dans la solitude et on peut

la conserver dans la multitude. II. 24. Les devotions parti-

culieres ne doivent pas retirer les ficleles de leurs paroisses.

I 2.



180 TABLE ANALYTIQUE.

I. 68. Considerations pour obtenir la devotion. VIII. 6*

Le Saint-Esprit nous assure que la vie devote est une vie

douce ,
heureuse et aimable. II. 21. Ilfaut aller a la bonne

foi, a la devotion. VIII. i54 Le chretien qui entreprend
la vie devote ne doit pas seuleraent quitter le peche , mais il

doit emonder son coeur de toutes les affections au peche. II.

32. La devotion n est pas une chose qu il faille avoir a force

de bras, il faut y travailler en se confiant en Dieu, VIII. 208.

Dieu ne donne pas toujours la vocation ou la parfaite devo

tion selon les conditions naturelles et les inclinations des es-

prits qu il appeile. VIII. 180. Les exercices necessaires

pour etre introduits dans la vie devote ne sont pas trop nora-

breux, pourvu qu on les fasse en temps et lieu, et selon 1 occur-

rence. II. 325. Pour faire un excellent progres en la devotion,

ilfaut au commencement denotre conversion, et tous les ans,

destiner notre vie et toutes nos actions a Dieu. VII. 362.

Dans la vie devote il faut: i* Renouveler tous les mois la pro

testation qu on a fait de servir Dieu de la sorte. 2 II faut faire

profession ouverte de vouloir etre devot. 3 Enfin marcher

! courageusement dans cette voie jusqu a la fin. II. 327; VII,

362. II faut considdrer chaque annee les protestations qu on

a faites a Dieu de le servir avec devotion en presence des saints,

attire par la grace de Saint-Esprit dans la fleur de 1 age. II.

3o6, 307. Avant de s examiner sur ses progres dans la vie

devote, il faut invoquer le Saint Esprit et protester qu on veut

marcher avec courage pour reparer la perte qu on a faite en

reculant un peu. II. 309, 3io. Pratique pour avancer dans

la devotion. 1 Mediter. 2 Faire gaiement les choses les plus

facheuses. 3 Penser que ce qu on fait tire sa valeur de la

conformite que 1 on a avec la volonte de Dieu. 4 Invoquer

Dieu pendant la journee afin qu il donne 1 amour de la vo

cation. 5 Imiter les saints qui ont ete en notre etat et voca

tion. Lecture de piete ;
entendre la messej examen de con

science; oraisons jaculatoires ; confession tous les huit jours.

VIII. 9, 10, u; XIII. 327. II y a des signes pour connoitre

si les sentiments de devotion que Ton a viennent de Dieu ou

de 1 esprit malin. IX. 119, 378. De la devotion sensible.XV,
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388. Les douceurs de la devotion valent mille fois mieux

que celles du monde. II. 262, 263. La devotion et la sensibi-

litene sontpas la meme chose. II. 287. Les devotions sen-

sibles quine font faire aucune bonne ceuvre pour Jesus-Christ

sont de fausses devotions. II. 288, 289. Lois pour servir a

la devotion. VIII. 208. Avis divers sur la devotion. X. ig3;
XI. 38o. Quels sont les ecueils ou donnent assez ordinaire-

raent ceux qui commencent a s abandonner a la devotion ?

XV. 453. Toutes les religions et toutes les assemblies de

devotion ont un esprit qui leur est general, et chacune en a

un qui lui est particulier. Le general, est la prevention qu elles

ont toutes d aspirer a la perfection de la charite; mais 1 esprit

particulier, c est le moyen de parvenir a cette perfection de la

charite. XIII. 182. C est une tentation dangereuse pour une

religieuse de preferer des devotions particulieres a celles qui

sont de la regie. XI. 52. Le temps des fetes qui est laisse en

liberte pour faire ce que Ton veut
, chaque religieuse le peut

employer selon sa devotion. Xlll. 191. Quels livres de de

votion conseille de lire S. Francois ? II. 102. Traite de

1 Introduction a la vie devote. II. i. A quelle occasion fut

composee Tlntroduction a la vie devote. II. 10, n.

DIACRES. Les sept premiers diacres furent proposes par le peuple

et sacres par les apotres. XII. 87.

DIETE. Le saint invite a la diete de Ratisbonne s excuse de ne

pouvoir y assister. X. 248.

DIEU signifie le souverain etre et I infini. V. 266. Dieu est

au-dessus de toute intelligence. XI. 124- C est un esprit in-

fini; il est dans le monde sans que nous le voyions; ildonne

le mouvement a tout ;
il est le principe et la cause de tout ce

qui est bon. XI. 12$. Dieu est si grand que niii ne peut
assez imaginer sa grandeur. XI. 148. Dieu est un. IV. 196.

Le sens exterieur n est pas capable d apprehender par au-

cune connoissance la nature de Dieu infinie et invisible. V.

43o. Dieu est notre souverain Seigneur, absolu, naturel,

createur de tout ce qui existe. V. 53. Dieu est le pere de

toute lumiere, souverainement bon et beau. VII. 22. En la

souveraine beaute de notre Dieu ? nous reconnoissons 1 uniou



l82 TABLE ANALYTIQUK.

ains 1 unite de 1 essence en la distinction des personnes avec

une infinie clarte. VI. 27. Dieu seul se connoit, tel qu ilest :

aussi : les anciens ont dit que mil n etoit vrai theologien que
Dicu. VI. 89. Les homines parlerit de Dieu sur la terre,

non tantselon ce qu il est enlui-meme que d apres sesceuvres.

VI. 88. Tout ce qui est en lui n est que lui-meme; et toutes

les excellences que nous disons etre en lui en une si grande

diversite, elles y sont en une tres simple et tres pure unite.

VI, 89. Nous attribuons a Dieu une grande diversite de

perfections suivant la variete de ses oeuvres. VI. 89. Ea
Dieu il n y a ni variete ni difference quelconque de per

fections, inais il est lui-meme une tres seule, tres simple et

tres uniquement unique perfection. VI. 88^ 89. En Dieuil

n y a qu une tres simple infinie perfection, et en cette per
fection qu un seul tres unique et tres pur acte, qui est sa di-

vinite propre. VI. 92. Encore qu en Dieu il n y ait pas mul

titude d actions, mais un seul acle qui est la divinite meme : cet

acte toutefois est si parfait qu il comprend excell eminent la

force et la vertu de tous les actes, qui sembleroient etre re-

quis pour toute la diversite des effets que nous voyons. VI

98. Nous sommes forces, pour parler aucunement deDieu.

d user d une grande quantite de noms, disant qu il est bon,

sage, tout-puissant, vrai, juste, saint, infini
, immortel, invi

sible. VI. 90. Dieu seul a le repos en son mouvement,

parcequ il est souverainement un acte pur et substantiel. VI.

287, 3 i3 Dieu seul est en soi, de sol et par soi-meme ex

cellent. V. 406, II faut distinguer en Dieu deux sortes de

biens, Tun interieur, 1 autre exterieur. XV. 337.

DIEU ne veut pas faire tout ce qu il pourroit faire. V. 169.

11 fait tout ce qu il veut, mais il ne veut pas tout ce qu il peut.

Ibftl. Dieu n a pas besoin de plusieurs actes, puisqu un seul

divin acte de sa toute puissante volonte suffit a la produc
tion de toute la variete de ses ceuvres. VI. 96. En tant que
Dieu a cree toutes choses et fait plusieurs miracles, nous

Tappelons tout-puissant. VI. 89. Dieu montre admirable-

m-eiit la richesse incompreliensible de son pouvoir en cette

si grande variete de choses que nous voyons en la nature. VI.
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109. Dieu, cause de toute perfection, veut quc toute

gloirelui revienne. V. iSy. Dieu ne pent et ne doit pas

prier. V. 6. Toutlui appartient et il n a besoin de rien. 7.

Dieu se sert des choses foibles pour confondre les fortes.

VI. 9. Dieu peutfaire passer un chameau par le trou d une

aiguille. IV. 79. Ce que Dieu fait est bien fait. VIII. 161.

Dieu fait toutes choses en pnrfaite bonte. VIII. i3i.

En tant qu il fait toutes choses en un si bel ordre nous 1 ap-

pelons tout saore. VI. 89. Dieu est le principe de toutes

choses. III. 322. Quand la divinite opere au-dehors, les

trois personnes divines concourent i cette operation. IV. 5.

La creation est attribute au Pere, les ceuvres de sagesse ou

la redemption au Fils, et la sanctification au Saint-Esprit.

IV. 5. Dieu iveprouva pas de resistance dans la creation

dumonde; il en eprouve au contraire dans la reformation ou

justification des pecheurs. IV.n. Dieu dit: Faisons 1 homme
a. 1 notre image. IV. 5. Dieu s est repenli d avoir fait

i iiomme. IV.
iZj.- Dieu nous a donne la lumiere de la rai-

son par laquelle nous le pouvons connoitre comme auteur de

la nature. VI. 226. Dieu seul est celui qui, par son infi-

nie science , voit, sonde et penetre tous les tours et contours

de nos esprits. VI. 326. Dieu connoit tout; rien ne peut
se soustraire a sa presence et a sa connoissance. IV. 4o3.

Dieu est partout, son immensite remplit tout. IV. 6*. Saint

Paul dit que nous vivons, que nous mourons et sommes eu

Dieu. II. 7 /[.
Comment faut~il entendre que Dieu est dans

le temple et qu il n y est pas ? V. 96., 97. En tant que Dieu

pratique exactement ses promesses nous le publions verita

ble. VI. 89. Dieu ne peut etre auteur ou confirmateur du

mensonge. XII. 285.

DIEU par sa providence conserve avec soin tout ce qu il a cre e.

XII. 78, 79. Dieu manie les renes du cours de notre vie;

nous n avons d autre fortune que sa providence. VIII. gS.

Dieu veille toujours sur nous. XIII. 3^5. Dieu pense plus

souvent a 1 hornme que 1 homme ne pense a Dieu. II. 88. Dieu

prend soin de ceux qui le suivent avec fidelite. III. 266.

C est une agreable et profitable loi de ne rien faire que pour
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Dieu, et lui laisser tout le soin de nous-memes! XIII. 88.

Quand le secours huraain manque, Dieu accede. III. 271.

Quoique Dieu vienne au secours de ceux qui ont une en-

tiere confiance en son secours, il veut neanmoins qu on se

serve des voies ordinaires pour arriver a la perfection. 111.271.
Dieu pratique sa providence et redemption en fournissant

a un chacun toutes les graces et assistances requises a son
salut. VII. 870. Notre temerite nous presse toujours de re-

chercherpourquoiDieu donne plusdemoyens de salut auxuns

qu aux autres. VI. 54. Voir Grace. Si nous regardons Dieu

entant qu ii punit les mechants, nous le nommons juste. VI.

88. Dieu est innocent a 1 innocent, bon au bon , cordial

au cordial, tendre envers les tendres. VII. 354. Dieu hait

souverainement le peche ,
et neanmoins il le permet tres-

sagement pour laisser agir la creature raisonnable selon la con

dition de sa nature, et rendre les bons plus raisonnables,quand,

pouvant violer la loi, ils ne la violent pas. VII. 141. Par sa

justice il veut chatier le peche, parce qu il le hait; or il le hait,

parce qu etant .souverainement bon il deteste le souverain mal

qui est Piniquite.VII. i44- Voir Peche. II faut adorer, aimer

et louer a jamais la justice vengeresse et punissante de notre

Dieu , comme nous aimons sa misericorde. VII. i44- Dieu

nous punit quand il nous laisse entre les mains des ennemis de

notre salut. III. 417. Entant queDieu delivre le pecheur de

sa misere, nousle prechons misericordieux. VI. 88. Dieu

souvent fait connoitre aux homines sa misericorde, quand ils

ne devroient plus attendre que la fureur de la justice a cause

de leurs peches. IV. 44 A&amp;gt;

5. Dieu, qui est charite, conduit

les doux en ses jugements, et enseigne ses voies aux d^bon-

naires. XV. 4.

DIEO est jaloux de nous. VII. 221. II a dit : Je suis le Sei

gneur ton Dieu, fort, jaloux.VII. 221. La jalousie neanmoins

que Dieu a pour nous, n est pas une jalousie de convoitise,

mais de souveraine amitie. VII. 222. Dieu a un amour eter-

nel envers nous. II. 322. Dieu nous regarde avec amour,

pourvu que nous ayons bonne volonte, quand mme nous se-

rions de grands pecheurs. X. 379. Dieu vient dans 1 enten-



TABLE ANALYTIQUE. I 85

dement par la foi. IV. 112. Voir Foi. Dieu s est incame pour
se faire counoitre des hommes. IV. 4?6, 477- Dieu nous a

rachetes d un grand prix. V. 54- Notre Seigneur a donne

tout son sang pour nous. Ibid. Dieu pouvoit sauver le genre
humain par des moyensautres que la mort de son Fils.III.352.

Voir Jesus-Christ. Dieu nous trouve bons et beaux quand il

nous regarde a travers son Fils. III. 64. La gloire de Dieu

est la fin denotre salut.XV. 4^4- Dieu, dans samisericorde,

fit de toute eternite dessein de nous sauver. XIII. 820.

Les moyens d inspirer dont Dieu use sont infinis. VII. 95.
Voir Grace, Inspiration .- Quant au souffle de Dieu,non seu-

leraent il echauffe, ainsil eclaire parfaitement. VII. 94. Plu-

sieurs nefontaucune difference entre Dieu et le sentiment de

Dieu; c est un grand defaut. XIII. 126. Dieu present par-

tout, n occupe ni lieu ni place. IV. 78. Quoique Dieu soit

partout, il laisse neanmoins toujours quelque saintete
,
vene

ration et dignite ,
la ou il comparoit avec quelque particulier

effet. V. 195. Dieu remplit le ciel et la terre, il fait noan-

moins sentir sa presence specialement dans les lieux qui lui

sont consacres , tels que les temples. V. g3, 94. Dieu habi-

toit invisiblement avec les Juifs en la synagogue , mais il ha-

bita visiblement et il conversa quand le Verbe se fit chair. III.

284. On oublie facileraent que Dieu est present partout. II.

78. La foi nous avertit de la presence de Dieu. II. 73. C est

un grand honneur pour nous que Dieu nous souffre en

sa presence. VIII. 240. II doit done s y tenir , quoique
Dieu semble ne lui rien dire. II. 84. La presence de Dieu est

le premier point de la preparation a 1 oraison mentale. II. 73.

II faut se mettreet rester en la presence de Dieu.XV.325.

II faut avoir le sentiment de sa presence. XIII. 127. II faut

distinguer entre Dieu et le sentiment de Dieu
;
on peut efre en

sa presence sans le sentir. XIII. 3o5, 3o6; XV. 277, II y a

de la difference entre se tenir et se mettre en la presence de

Dieu.Onpeutse tenir en la presence de Dieu memeen dormant.

X. 55. La resolution que nous avons faite le matin de tenir

notre esprit uni a Dieu, et attentif a sa presence, fait que nous

y deraeurons toujours. XIII. 125; XIV. 434. C est une
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bonne facon de se tenir en la presence de Dieu
,
d etre et de

vouloir toujours et a jamais etre en son bon plaisir. VI. $70.

II faut plus de soin pour se mettre en la presence de Dieu.

que pour y demeurer lorsqu on s y est mis. VI. 369. Pour

se mettre en la presence de Dieu, il faut avoir une attentive

apprehension de la toute-presence de Dieu. II. 73. IL faut

penser que Dieu non seulement est partout, raais qu il est pai-

liculierement dans notre coeur et dans notre esprit. II. 74.

II faut considerer que Jesus-Christ regarde du ciel non seule

ment tous les homines, rnais les chretiens, et specialement ceux

qui sont en prieres.II. 74. II faut se representer le Sauveur

en son humanite* sacree comme s il etoit pres de nous. II. 75.

DIEU doit devenir le seul objet de nos pensees. II. 38. Shot

que riiomme pense un peu attentiyement a la Divinite, il sent

une certaine douce emotion de coeur qui prouve que Dieu est

Dieu du cceur humain. VI. 7$. Dieu souveraineinent bon

et btau } par sa beaute attire notre entendement a le contem-

pier j
et par sa bonte, ii attire notre volonte a Yaimer. VII.

20, 22. Dieu ne nous tire pas par des liens de fer, comme

les taureaux et les buffles; ains par maniere d allecliement,

d attraits delicieux, et de saintes inspirations, qui sont en

somme les liens d Adam et d humanite. VI. i33. Dieu a des

liens de fer et des liens d or pour enchainer lesames.IV. 281,

282. Dieu seul peut de ier le pecheur de ses liens. IV. 281.

Le sentiment de notre foiblesse doit nous pousser a chercher

le secours de Dieu. VIII. 821. II faut sejeter entre les bras

de Dieu pour qu il nous receive a 1 heure de la moi t. II. 4^.

Pour aller a Dieu
,

il faut souffrir qu on nous delie de nos

habitudes depravees et de nos cupidites.III. 336. Pour aller

a Dieu et arriver a la perfection, il y a deux pas a faire. Le

i&quot; est de mourir et de renoneer a toutes les choses du monde
A *

qui sont hors de nous. Le 2
e
est de renoneer a soi-meme, qui

est le plus difficile. IV. 296. II n y a point de signe plus

assure pour trouver Dieu que Dieu lui-meme. IV. l\ot&amp;gt;-
Les

enfants de Dieu se remettent a lui avec un entier abandon dans

les orages et les tempetes. VIII. 120. On ne peut aller a

Dieu le Pere que par Jesus- Christ. II. 70. En se donnant
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a Dieu, on fait un contrat admirable avec lui, on le gagne

pour la vie eternelle. II. 62. II est bon de ne vivre, de ne

travailler et de ne se rejouir qu en Dieu ! XV. 288. L ame

cherche quelquefois Dieu an dehors quand il est aii milieu du

coeur. VI. 354- On trouve Dien la ou on se laisse soi-

inemej et ou on se trouve soi-meme c est la oul on perdDieu.
XV. i3i.- Quand on ne cherclie que Dieu, on le trouve par-

tout, en quelquelieu quel onsoit. IV. 265. Toutes les choses

que Ton meprise et quitte pour Dieu ne sont presque rien.

Vlir. 186. Quels quesoient les evenemcns du raonde ou

la situation de notre ame, il faut tendre coniinuellement a

1 amour de Dieu et nous diriger vers lui. II. 286. II faut se

donner tout a Dieu, car c est 1 unique bonheur. X. 1 10. 45o.

II faut vouloir Dieu absolument et inviolablement, et \juant

aux raoyens de le servir il les faut vouloir paisiblement et

foiblement. XI. g5. Nous sorames 1 ouvrage des mains de

Dieu. II. 36. llfaut offrir a Dieu 1 etre qu il nous a donne.

II. 36. L homme tout entier se doit a Dieu. V. 3 19. Mon
Dieu est pour rnoi toates choses. VII. 193. Quand Dieu

nous raviroit tout, s il nous reste, c est assez. VIII. 56. On

peutetre tout a Dieu sans etre totalement a lui. IV. 396.

II ne faut pas s en tenir au desir qu on a d etre tout a Dieu,

et au gout que Ton sent pour 1 craison, rnais avec cela tra

vailler a 1 acquisition des vertus. X. 125.

DIEU est 1 objet le plus aimable et le plus excellent que nous

puissions choisir pour 1 aimer. V. 80, Si. Comme jamais

personne ne verra Dieu autant qu il est visible, aus^i oncques
nul ne le peut aimer autant qu il est aimable. VI. 179. Non

seulement nous devons preferer Dieu a toutes choses, mais

encore nousne devons rien aimer a 1 egal de Dieu. XV. 334-

II faut tacher de ne chercher en Dieu que 1 amour de sa

beaute, et non le plaisir qu il y a en la beaute de son amour.

VII. 149. II y a bien de la difference entre s oecuper
en Dieu qui nous donne du contentement et s amuser au con-

tentement que Dieu donne. VI. 365. On ne peut guere ai

mer la vanitedu monde quand on considere la bonte et 1 eter-

nite de Dieu. VIII. 262. Voir Aimer, Amour. La dedicace
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que nous faisons de notre coeur a la divine Majeste se fait pair

1 amour. V. 79. Nous devons servir Dieu par droit de crea

tion y de conservation, de rachat ,
et de donation faite au bap-

teme. V. 55, 54, 55. Nous devons servir Dieu, parceque
nous nous servons des creatures qui nous servent a intention

que nous servions Dieu pour elles. V. 56. G est une grace

rare de commencer a servir Dieu tandis que la jeunesse de

1 age nous rend susceptibles de toutes sortes d irnpressions-

VIII. i36, iSy. -&amp;gt; II faut se presenter a Dieu des son en-

fance , ou si Ton a tarde , il faut reparer ie temps perdu?

par une grande ferveur a bien employer le present. IV. 3yi y

872. Presque tousles hommes abandonnent Dieu, des leur

enfance. IV. 371. II faut rapporter a Dieu tout le service

que nous pourrons, comme un cheval qui sertsonmaitre. V.

36. La bonne maniere de servir Dieu, c est de le servir

autant qn on le peut de la facon qu il est servi en paradis. V.

56. Dieu veut tre servi ainsi que Ton est, et par les exer-

cices convenables a cet etat et par les actions qui en depen

dent. VIII. 60. II faut servir Dieu genereusement, sans

gout, ni sentiment. III. 44. Le service deDieu fait sans gout,

sans sentiment, sans tendresse decceur, est aussiagreableet sou-

vent plus, que le service fait avec une grande abondance de

consolations spirituelles. II. 298. Le service de Dieu dans

les incommodites du corps est moins agreable a notre esprit

eta notre cceur, mais il est plus agreable a Dieu. VIII. 189 .

Le service de Dieu a des consolations, preferables mille fois

a celles du monde. VIII. 245. II faut servir Dieu avec

plus de ferveur a mesure que Peternite approche. VIII. 264.

Les grandes occasions de servir Dieu se presentent rare-

ment, mais les petites sont ordinaires. II. 233. II nefaut

avoir aucune contrainte au service de Dieu. VIII. 63. II

doit nous etre tout un de servir Dieu en meditant ou en

servant le prochaiu. VIII. 3o. Ou veut servir Dieu a sa

volorite non a la sienne, quoiqu ii 1 ait fait connoitre. VIII. 7.

II faut servir Dieu selon son gre, non pas selon le notre, et

ne se point regarder soi-meme, mais le bon plaisir deDieu et

la providence. X. 198, 2695 VIII. 253. Quand onmarche
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en simplicity par 1*observance des regies, on sert parfaitement

Dieu sans s epancher ou rechercher de savoir autre chose.

XIII. 117. Parmi les personnes qui venlent se donner a

Dieu, il v en a qui veulent neanmoins toujours se reserver

quelque chose. IV. 395. II y en a qui veulent etre tout a

Dieu, mais non pas totalement. 3g6. Quand tout ce que
nous possedons a ete employe an service du monde, il faut

1 employer au service de Dieu. IV. 228, 229, 23o. II faut

faire tout au nom de Dieu. II. 233. Protestation authen-

tique pour graver en 1 ame la resolution de servir Dieu, et

conclure les netes de penitence. II. 5g, 60, 61.

DIEU n cst capable que de 1 honneur absoiu, independant et sou-

verain. V. 47 Les honneurs subalternes se rapportent a

Dieu en deux facons
,
ou comme a leur premier principe et

derniere fin, ou comme a leur objet et sujet. V. 4* 4- Les

premiers ne peuvent pas etre appeles de latrie imparfaite ; les

seconds le&amp;lt;peuverit.
V. 4*4* 4*5. Nous devons autarit

d honneur a Dieu qu il y a de distance du rien a 1 infini. V.

55. L honneur que les schismatiques rendent a Dieu est

sterile et chetif
,
celui des paiens est absurde et impie, puis-

qu ils egalent ies creatures a Dieu. L Eglise seule Thonore di-

gnement. Son culte ne se borne pas a Dieu; mais a tout ce

quilui appartient. V. 167. Dieu veut etre adore en esprit et

en verite. III. 255. Voir Adoration, Honneur. On ne peut

snr la.terre louer Dieu continuellement en paroles, mais on

le peut de cceur et d affection. IV. 357. Louer Dieu dans

ses saints est un acte de bienveillance pour eux. IV. 258.

II n est pas ulile de sortir tout-a-fait de devant Dieu sans ac

tions de grace , sans offrande, sans priere expresse. VIII. 85.

Si 1 on s eveille pendant la nuit il faut elever son cceur a

Dieu. XIII. 3a4 ,
3a5. II faut invoquer Dieu centre les eve-

nements du jour. XIII. 329. Dieuse dennea lui-meme une

souveraine louange ,
nous devons exercer la bienveillance en

cette louange. VI. 820. Quand nous avons rencontre une

louange si glorieuse, comme est celle que le Sauveur donne

a son Pere, nous ne laissons pas de reconnoitre que la Divi-

nite est encore infiniment plus louable, quVlle ne pent etre



190 TABLE ANALYTIQUE.

louee ni par toutes les creatures, ni par rhumanite meme du

Fils eternel. V. 32 1. Ilest plus grand que notre cceur, mais

pourtant que tout esprit loue le Seigneur, le nommant dc

tous les noms les plus eminents qui se pourront trouver. VI.

91. Dieu choisit parmi les Chretiens des personnes specia-

lement chargees de le louer et de le benir. III. 269.

DIEU veut quelquefois qu on le contraigne par amour a nous

accorder nos demandes. VIII. i63. Nos demandes a Dieu

sont grandement impures et imparfaites et ne tendent qu a

notre satisfaction et non a la gloire de Dieu. IV. 143. Dieu

nous exauce souvent selon ses pensees, beaucoup mieux

que s ilnous exaucoit selon les notres. VIII. 210. De quelle

maniere peut-on demander a Dieu les necessites temporelles ?

III. 43. II faut demander a Dieu qu il illumine notre

coeur par les rayons de sa gracfc. XIII. 326. II faut de

mander a Dieu qu il nous eclaire et nous enseigne a faire

sa sainte volonte. VIII. 243. H ^aut qu en 1 Sates les prieres

et demandes que nous faisons a Dieu, nous ne les fas-

sions pas seulement pour nous. XIII. 261. On ne sait ce

qu on demande quand on demande a Dieu de nous accorder

ce que nous desirons. IV. i44- Dieu, qui n ignore rien, fait

quelquefois des demandes aux homines pour leur bien faire

confesser leurs fautes, pour les eclaircir de leurs doutes et les

instruire des mysteres de la foi; pour provoquer leur amour

envers sa divine bonte. IV. 4o3, 4o5. , Dieu ne rejette rien

de ceou la malice ne se rencontre point. XIII. 296. L on ne

doit pas se retenir de parler de Dieu dans les occasions ou

cela peut etre utile, il ne faut point avoir a cet egard de res

pect humain.X. 219. II ne faut jamais parler de Dieu ni

des choses qui regardent son culte
,
ou la religion ,

tellement

quellement, et par maniere de devis et d entretien ;
mais tou-

jours avec un grand respect ,
une grande estime, et un grand

sentiment de devotion. II. 208; XV. 3 14, Voir Devotion, Priere.

Dieu nous a signifie en tant de sortes et par tant de ma-

nieres qu il vouloit que nous fussions sauves que nul ne le

peut iguorer. VII. 69. Dieu qui veut le salut de tous les

homrnes a mis a notre disposition son royaume et les graces
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necessaires pour y parvenir. IV. 355. Dieu donne a tous

line grace suffisante pour etre sauve. III. jyS. II veut

le salut de tous ceux qui veulent contribuer leur consente-

ment aux graces et faveurs qu il leur prepare , offre et de&quot;-

part. VI. 198. II fait magnifiquement paroitre les tresors

infiaies de sa bonte ea Ja difference nonpareille des biens

que nous reconnoissons en la grace. VI. 109. Dieu n aban-

donnejamais ceux qu il a une fois justifies, sinon qu eux-

meraesles premiers 1 abandonnent.VI. 246. Dieuet sa grace

ne nous abandonnent jamais, en sorte que nous pouvons re-

courir a sa bonte
,
et protester que contre tout le trouble de

notre ame nous voulons etre tous a lui. XIII. 70. Dieu

ne rejette pas les miserables, il leur fait du bien et fait le sujet

de sa gloire de leur abjection. VIII. i53, i54. Dieu

n exerce pas une simple suffisance de remedes pour convertir

les obstines, mais emploie a cela les richesses de sa bonte. VI.

119. Voir Grace. Nous ne devons pas prescrire a Dieu les

moyens dont il veut nous rendre saints. VIII. a34- Ce c
l
ue

Dieu envoie est plus parfait que ce qu on choisit soi-meme.

III. 75.

DIEU. La volonte de Dieu se peut entendre en deux facons. II

y a la volonte de Dieu signifiee, et la volonte du bon plaisir.

XIII. 2 1 5. La volonte signifiee est distinguee en quatre

parties qui sont les commandements de Dieu et de Feglise, les

conseils, les inspirations, les regies et constitutions. XIII. 21 5.

II y a de plus la volonte du bon plaisir de Dieu , laquelle

nous devons regarder en tous les mouvements, je veux dire

en tout ce qui nous arrive en la maladie, en la mort , en I af-

fliction, en la consolation
,
es choses adverses et prosperes,

bref en toutes choses qui ne sont point prevues. XIII. 216.

Les effets de la volonte du bou plaisir precedent purement
de sa providence; et sans que nous les fassions, iis nous arrivent.

VII. 162. La volonte de Dieu signifiee, se joint quelquefois

avec sa volonte de bon plaisir. XIII. 22. La volonte de

Dieu se manifeste par la necessite et par la charite. VIII. 3i.

Si la volonte de Dieu nous est teraoignee par ses ordon-

nances ou commandements ,
il n y a rieri a deliberer ,

ii faut
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faire siraplement ce qui est ordonne. Vll. 109. -^-Dieu nous

fait connoitre sa volonte par la declaration et manifestation

de ses intentions. VII. 66. Rien ne se fait
, horiuis le

peche, que par la volonle de Dieu qu on appelle volonte

absolue et de bon plaisir. VII. n3. Rien ne nous ar

rive, hormis le peche, que par la -volonte de Dieu, soil

bien , soil mal. XV. 121. La vie est en la volonte de

Dieu. VII. 82. II ne faut pas chercher a connoitre les mo
tifs de la volonte divine. VI. 253, 254. II ne faut pas pen-
ser de trouver une meilleure raison de la volonte de Dieu.

que sa volonte meme, laquelle est souveraineraent raisonna-

ble, ains la raison de toutes les raisons , la regie de toute

bonte, la loi de toute equite. VI. 254. - L esprit humain est

si foible, que quand il veut trop curieusement rechercher les

causes et raisons de la volonte divine, il s embarrasse et entor-

tille dans les filets de mille difficultes, desquelles par apres il

ne se peut deprendre. VI. a5/j. Dieu fait la volonte de

ceux qui le craignent. IV. 483. Nous ne sommes en ce

rnonde que pour faire la volonte de Dieu. VIII. 6. Nous

devons nous rendre pliables elraaniables au bon plaisir divin,

comme si nous etions de cire. VII. 164. II nous faut atta-

cher le plus fort qu il nous est possible a la volonle deDieu,

qui nous est manifestee ou signifiee. VII. i3 i. Nous devons

toujours etre prets de nous soumettre a la volonte de Dieu

en toutes occurrences et choses desagreables en la tnort

comme en la vie. XIII. 216. La determination de suivre la

volonte de Dieu en toutes choses, sans exception, est contenue

dans Toraison dominicale. XIII. 214. II faut unir amoti-

reusement sa volonte avec celle de Dieu. XIII. 32 1. Dieu

nous a donne 1 etre pour pouvoir nous unir a lui.II. 35.

Dieu s unit a nous par une conjonction incomprehensible.

VII. 245. L union avec Dieu delachede cette vie mortelle.

VIII. 141. Quand par bonne rencontre on trouve Dieu il

faut s arreter en lui. VIII. 283. L union avec Dieu se fait

principalement par les sacrements et 1 oraison. VIII. 33o.

Dieu se donnant tout entier a nous
,
il exige que nous nous

donnions tout entiers a lui. IV. ^76 , 3?6. Dieu desire que
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Ton sc donnc a lui surtout dans 1 adolescence. IV. 872. Le

meilleur temps pour se donncr a Dieu c est le lemps present.

Ibid.&amp;lt; II aime 1 union., et 1 unite. IV. 190. L union spirituelle

qui est fondee en Dieu durera eternellenient. X. 897. Voir

Oraison
, Quietude ,

Union. Maxiraes et sentences de saint

Francois de Sales, relatives a Dieu, tirees de ses ecrits. I. 674.

DIFFEREND. Le saint essaie d accommoder un differend arrive a

1 occasion d une veture, par rapport aux ecclesiastiques qui

devoient faire 1 office de la ceremonie et la predication. XI.

47&amp;lt;

DIFFICULTES (les) sont les marques de la bonte des entreprises,

et les contradictions sont inseparables du service deDieu. X.

225. Resolution necessaire d une difficulle relative a 1 ado-

ration de Jesus-Christ. V. 4i3.

DIFFORMITE (la)
du corps ne doit pas etre un titre d cxclusion

dans 1 ordre de la Visitation. XI. 267.

DIGNITES. Les dignites sont dangereuses. XV. 91. Les dignj-

tes doivent etre foulees aux pieds, et ne pas nous rendre rflus

vains. II. i32
?

i33. Regies de conduile que donne le saint

prelat pour les personnes etablies en dignite. I. 5g8.

DILECTION (la)
n est pas un simple amour, inais un amour ac-

compagne de choix et d election. VII. 196. Le choix de

Dieu par dilection n est pas dilection de simple excellence,

raais une dilection incomparable. VI. 174.
- L amitie pour

Dieu qui precede de bienveillance n est pas une simple amide,

mais une amitie de dilection, par laqueile nous faisons election

de Dieu pour Tanner d amour particulier. XVI. 173. La di

vine dilection veut bien que nous ayons des autres amours,

et souvent onne sauroit discerner quel estle principal amour

de notre cceur. VII. 200. La sacree dilection toutefois ne

laisse pas d exceller au-dessus de tousles autres amours, ainsi

que les evenements font voir quand elie prend le parti du

createur contre la creature. VII. 200. Une rncme personne

peut se surpasier maintes fois elle-metne dans le souverain

exercice de la dileclion de Dieu sur toutes choses. VII. 182.

C est heresie en la dilection sacree de faire choix entre les

commandements de Dieu, pour en vouloir pratiqner les uns et

xvi. i3
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violer les autres. VII. 211. Qui bien desire la dilection,

bien la cherche. VII. 349. La dilection est eclatante ct

suave, a cause du sang de Jesus- Christ et des delices du bien

aime. VI. 5. La divine dilection a deux ac es issusproDre-
ment et extraits d elle-meme, dont 1 une est 1 amour effectif

qui soumet toutes les affections de 1 ame a la volonte de Dieu,
et 1 autre est 1 amour affectif ou affectueux. VII. 263. La
dilection est appelee fruit, parce qu elle nous delecte et que
nous jouissons de sa delicieuse suavite, VII. 332. En qua-
lite de fruit elle nous donne un gout et plaisir extreme en la

pratique de la vie devote. VII. 334. La dilection est

le don des dons. VII. 334. En qualite de don, la di

lection nous rend souples et maniables aux inspirations inte-

rieures, qui sont commeles commandemens et conseils secrets

de Dieu. VII. 333. En qualite de beatitude, elle nous fait

regarder avec faveur les affronts et les opprobresque lemonde

nous fait. VII. 334- En qualite de vertu
,
la dilection nous

r*end obeissants aux inspirations interieures que Dieu nous

donne par ses coinmandements et conseils. VII. 333. La

vitale chaleur de la dilection sacreeanirae etressuscite en nous

la seinence des vertus que rios imperfections couvrent. VII.

283. Les merites et fruits des vertus, tant morales que chre-

tienncs, subsistent tres doucement et tranquillement en 1 ame,

tandis que la sacree dilection y vit et regne. VII. 298. Mais

des i instant que la dilection divine meurt en notre ame, tous

les merites et fruits des autres vertus ineurent quant et quant.

VII. 298. Voir Vertu. Les bonnes ceuvres des justes, apres

qu ils ont quitte leur justice et dilection, deviennentinutiles.

VII. 3o5. Voir OEuvres. Pour recevoir des motifs d aimer

Dieu, nne profonde et puissante chaleur de dilection, il faut,

qu apres en avoir considere 1 un des molifs en general, nous

1 appliquions en particulier a nous-memes. VII. 370.^ II faut

considerer les bienfaits divins en leur origine premiere et eter-

nelle et en leur seconde source meritoire. VII. 371. Notre

dilection pour le prochain doit etre parfaite. III. 21 4 Voir

Aimer le prochain et Ainowr du prochain, Charlie. La di-

lertion envers nos amis pent etre^ on une simple dilection ou
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une dilection d excelience. VI. v3. Voir Ami, Amltie. La

doctrine de 1 Eglise consiste dans la sacree dilection. VI. 5.

Jesus-Christ admira souvent par dilection. VII. 246.

DILIGENCES (les) violentes gatent le coaur et les affaires. VIII. 6g.

DIMANCHE
(le) est le jour du Seigneur. V. 289. L observation

du dimanche au lieu du sabbat vient de la tradition. V. 184.

Les fetes e.t dimanches il faut assister aux exercices de la

sainte Eglise, aux heures et aux vepres. II. 99. Sermons :

pour les dimanches apres 1 epiphanie et la Pentecote. III. 93;

IV. 1 20 et suiv.

DINA, fille de Jacob, fut aimee par le prince de Sichem. III.

i3, 14. Sichem pour obtenir Dina en manage fit circon-

cire tout son peuple. III. il\. Simdon et Levi, freres de

Dina, se vengerent cruellement de Finsulte que Sichem avoit

faite a leur soeur. III. 14.

DIOCESE. Saint Francois fit la visite generale de son diocese des

qu il fut sacre eveque. I. 34o. II Tinterrompit. I. 343.

La reprit.35o.~ La continua et la finit. I. 357, 370; IX. 437.
- II travailla avec 1 eveque de Chalcedoine, son coadjuteur,

a la reformation de son diocese. I. 619, 620. Son diocese

fut dans une affliction generale lors de son depart pour la

France, ou il mourut. I. 52 1 et suiv.

DIOGENE se glorifioit d etre pauvre. IV. 36i.

DIRE et faire ne sont pas la meme chose. XV. 33o. Bien dire

ne suffit pas pour etre sauve, il faut bien faire. III. 52, 53.

Qui dit tout ne forclot rien. VII. 180.

DiRECTEUft(le) doit etre pour Tame devote, non pas un simple

homme, mais un ange. II. 26. II faut choisir tin directeur

plein de charite, de science et de prudence. II. 27. II faut

choisir son directeur non-seulement entre mille, mais entre

dix mille. II. 27. L unite du directeur spirituel n empeche

pas qu on ne puisse communiquer avec un autre des besoins

de son ame. IX. 186. C est une tentation de desirer des di-

rectenrs fort eloignes pendant qu on en a aupres de soi. VIII.

297 ;
XI. 461.- II faut traiter a coeur ouvert avec son direc

teur. II. 27. II n est pas necessaire pour la direction de

rendrc compte en detail de ses fautes. IX. 423. II faut ma-
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nifcster claireraent a son directeur son bien et son mal sans

feintise ni dissimulation. II. 27. Les direcleurs des reli-

gieuses doivent les faire rester autour de leur Sauveur rnort.

III. 32. II faut avoir une grande estime du soin
? . du se-

cours, de 1 assistance et de la direction de ceux que Dieu met

autour de nous pour nous aider a marcher en la voie de la

perfection. XIII. 36. Jusqu ou doit-on porter la soumission

et le respect que Ton doit a son directeur. IX.iSH. La de-

couverte de son interieur au directeur est un remede a la tris-

tesse et a 1 inquietude. XIV. 445. II faut parler sobrement

de son directeur, et seulement lorsqu il y va de la gloire de

Dieu. X. 229. Conduite differente de deux notables di-

recteurs. XV. 897. Le secret doit etre inviolable dans les

personnes qui gouvernent et dirigent les autres. XI. 5g.

Les directeurs des ames qui, par leurs belles paroles, attirent

a eux les disciples et les ames , sont des ennemis de Jesus-

Christ. IV. 4o8.

DISCERNER. Pour bien discerner ce qui est convenable, il faut ouir

1 avis du sage pere spirituel. VII. no. Dieu neveut pas que

nous discernions de nous-memes si ce qui nous est inspire est

sa volonte, ni moins qu a tort et a travers nous suivions ses

inspirations. XIII. 216. Voir Inspirations.

DISCIPLES (les) obeirent a Jesus-Christ, quand il leur commanda

d aller chercher 1 anesse et 1 anon et de les lui amener. III.

335.

DISCIPLINE (la)
ne peut etre abrogee que par 1 autorite qui 1 a

formee ou prescrite. Les particuliers n ont aucune puissance

sur elle. XII. 258. La discipline avoit disparu des monas-

teres, tant d hommes que de femmes
,
de Savoie et de Gene-

vois. XIV. in. Le relachement dans la discipline dequel-

ques ordres religieux monastiquesne prouve rien centre Fetat

religieux en general. XII. 3i3.

DISCIPLINE (la) est bonne prise moderement. II. 199. La dis

cipline est bonne centre les tentations de la foi. VIII. 22.

La discipline est un remede contre la tristesse et 1 inquietude

interieure. II. 284$ XIV. 443. La discipline, deux fois la

semaine, est approuv^e. VIII. 26.
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DISCOURS. C est dans la partie superieure de la ralson que se

forraent les discours qui dependent de la foi. VI. 71. Voir

Ralson. Les bons discours sont inutiles parcequ on n y est

pas atteatif. III. i65, 166. Les discours pieux sont un des

avantages de la religion chretienne; ils la rendent extreme-

ment croyable et connoissable. VI. i43. Discours du due

de Savoie aux principaux de la ville de Thonon pour achevcr

de [les convertir; alternative qu il leur donne. I. 214, 21 5.

Discours divers sur le Cantique des Cantiques. XIV. 555,

572, 82, 83.

DISPENSE. Saint Francois refuse de donner une dispense. XV.

894.

DISPOSITION (la)
est la recherche des moyens les plus propres a

se garantir des mauvais pas. XIV. 8. C est une des parties

des exercices spirituels. XIII. 33o;XIV. 6. Saint Francois,

dans une lettre a M. Deshayes, s etend sur les dispositions

d esprit de son fils. X. 246.

DISPUTES (des) en matiere de religion. XV. 34 1. Saint Fran

cois haissoit par inclination naturelle toutes les disputes inu

tiles qui se font entre les catholiques. VIII. 3n. II n ai-

moit pas les disputes sur le pouvoir direct ou indirect

des papes sur les princes. VIII. 3n. II deploroit les

disputes qui s etoient elevees entre les dominicains et les jesui-

tes an sujet du secours de la grace. IX. 4^2.

DISSIMULER le mal et les injures les guerit quelquefois plus aise-

ment que le ressentiraent. VIII. 120, 121.

DISSOLUTION (la) ou instabilite d esprit est un certain exces de

liberte par lequel on veut changer d exercice, d
e&quot;fat,

de vie,

sans raison , ni connaissance que ce soil la volonte de Dieu.

VIII. 3o.

DISTANCE
(la) des lieux ne peut mettre d obstacle a 1 union des

enfants de Dieu. VIII. 274.

DISTINCTION (la) des choses se reduit a 1 unite pour les rendre

belles. VI. 25, 27. -La distinction des personnes ne detruit

pas en Dieu 1 unite de 1 essence. VI. 27.
DISTRACTIONS

(les) sont une suite de la legerete de notre esprit.

XIV. 4 10. line faut pas s clonner des distractions que Ton



10,8 TABLE ANALYTIQUE.

eprouve pendant 1 oraison. VIII. i45. On peut y remedier

ou neutraliser leur danger. XI. 5g, 38r. Les distractions

que Ton eprouve pendant la predication ne doivent pas plus

etre volontaires que celles de la priere. III. 3ig, 320.

Les distractions sont inseparables des affaires. XV. 467.

II y a biende la difference entre etre distrait de Dieu et etre

distrait de la douceur qui se trouve dans le sentiment de sa

presence. XV. 468.

DIVERSION (la) est le vrai remede au rnal. XII. 229,

DIVERTISSEMENTS. II y en a de permis et de defendus. I. 669,
DIVISION (la) detruit, 1 union resserre et conserve. III. 211.

DOCTEURS (les) juifs n ont jarnais pu connoitre ou comprendre le

myslere de 1 incarnation. III. 34-

DOCTOUAT. L honneur du doctoral orne la vertu meme, qui est

le plus insigne de tous l.es ornements. XIV. 87.

DOCTRINE. La doctrine chretienne , qui est la seule vraie pbi-

losophie, a trois principes sur lesquels elle etablit tout son

exercice. VII. 1 18. II faut se laver dans les eaux de la doc

trine evangelique pour etre sauve, et nepas sefaire soi-meme

des lois ou une religion. IV. 384- La doctrine evangelique

vivi/ie, eclaire, nourritnotre ame et Ja conduit au tabernacle

du ciel. IV. 385. L Eglise possede des regies tres c^r-

taines pour discerner la doctrine fausse &amp;lt;l avec la vraie
,
et

pour etablir notre sainte foi. XII. 107. II faut de la pa

tience a celui qui enstsigne la doctrine. VIII. 34^- La

nouveaute dans la doctrine a toujours ete signe d heresie.

XII. 320. L esprit de parti ,
la prevention et 1 aniniosite

fioat les causes les plus communes des scissions de doctrine et

de I endurcissernent des peuples et des ministres. I. 109.

La doctrine et la conduite de saint Francois de Sales ne sont

point relacbees ; elles sont conformes aux regies de 1 Evangile.

I. 558. /
j

DEUIL. II est difficile de trouver asse z de passion pour expri-

merun grand deuil. V. 118.

DOMESTIQUES (des). XV. 181. Commen 5
; doit-on en user avec

les donifistiques; sentiments et conduite du saint prelat sur ce

sujet. I. 627. Jamais le bienbeureux ne dit une parole de
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menace, ni lien de facheux a ses domestiques. XV. 18 j.

II recoramanda a un eveque un doraestique qui desiroft en-

trer a son service, et en rendit un temoignage avantageux. X.

94. II faut supporter courageusernent ses peines domesti

ques et la charge de sa famille. VIII. 66. II faut avoir soin

des affaires Jdoincstiques. XI. 26.

DOMINIQUE (Saint) aimoit la predication. II. 120.

PONS (les) de Dieu sont sans repentir ;
ii ne donne pas pour

6ter. XII. 78, 322. Dieu a fait de plus grands dons aux

chretiens qu aux juifs. IV. 45. Les dons de 1 esprit sont

un] bienfait de Dieu. II. 40. On ne s enfle pas des dons

qu on a recus quand on considere que ce qui est bon en nous

n est pas de nous. II. i35. Pour seguerirde la vanite que
les dons de Dieu peuvent exciter en nous, il faut considerer

ses propres defauts et peches. II. i35. Le don de PEs-

prit saint n est pas fait seulement avec amour, mais c est 1 a-

mour meme. IV. 47. La grandeur du don du Saint-Esprit

peut etre considere entant que le Pere et le Fils 1 ont envoyd a

1 Eglise, et a un chacun de nous. IV. 47? 48, 49. Les dons

du Saiut-Esprit. IV. 29, 48. H faut etre en sante pour re-

cevoir les dons du Saint-Esprit. IV. 42. Don de piete. 33,

5o. Don de science. 35, 5o. Don ,de force. IV. 3^, 5o.

Don d entendemeut. IV. 38, 52. Don de conseil. IV. 3g, 5a.

Don de sagesse ou science des choses de Dieu. IV. 89,

53. Don de crainte. IV. 39, 48. Les dons du monde
sont opposes aux dons du Saint-Esprit. IV. 4.2. Dans quel-

ques communautes, a la fete de la Pentecote, on tire au sort

les dons du Saint-Esprit et on distribue a chacun celui qui
lui est echu. XI. 98, aoo. Voir Esprit saint.

DoNATiSTEs(les) croyoient que 1 Eglise de Dieu s etoit perdue en

ce monde. XII. 100. Us n ont pas fait de vrais miracles.

XII. 295, 46.
DONNER. C est une chose plus heureuse de donner que derece-

voir. VI. 77. - II faut donner a quiconque demande quand
on le peut. XIII. 775 XV. 352.

DOT. Quand ies parents d une fille donnent une dot raisonnable,

il ne faut pas en tirer davanlage. XI. 47- H faut eviterlcs
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proces pour avoir la dot des filles qui sorlent de la congre-

gation. XI. 117.

DOUCEUR (la)
excelle entre les vertus. II. 148. C est unevertu

dont toute notre vie doit e*tre teinte. II. 118. La douceur

est puissante. XV. 104. Forte. XV. 8. Etgranderaent es

timable. 32. La douceur est un remede contre la colere. II.

148; I. 647. II y a une vraie et une fausse douceur. I.

658. La douceur pour etre vraie doit non seulement regner
dansnos manieres, mais dans notre cceur, sans cela elle n est

qu artifice. II. 148, 149. La douceur, 1 liumilite et la simpli-

cite doivent marcher toujours ensemble. VIII. 144, i54, iSy,

i58; IX. 190, 819; XI. 5, 394, 433, 370. II faut s exercera

servir notre Seigneur avec une forte et soigneuse douceur. VIII.

49. Celui qui a une fois bien goute en 1 interieur la douceur

de Dieu, U lui est force de vivre en amertume, tandis qu il ne

jouit pas de lui. VI. 392. Dieu nous envoie les douceurs

spirituellespour nous rendre doux envers chacun etamoureux

envers lui. II. 292. Les douceurs affectueuses, les tehdre-

tes, le gout pour les choses divines sont quelquefois tres bon

nes el utiles. II. 289 II faut pratiquer la douceur envers

soi-meme, en ne se depitant ni contre soi, ni contre ses imper
fections. II. 162; I. 653. II faut pratiquer la douceur en

vers tout lemonde. II. i52. La douceur nous perfectionne

envers le prochain. II. 148. Par la douceur de cceur nous

nous unissons avec le prochain par une exacte et ponctuelle

conformite de vie, de mceurs et d exercice. XIII. 192. II

est bon de saisir les plus petites occasions d exercer la dou

ceur du cceur envers un chacun. VIII. 69.
- Dansle mariage

il faut nourrir la douceur et suavite. VIII. i58, Dans les

proces il est bien difficile de conserver la douceur ,
tant exte-

rieure qu intrieure. VIII. 198.
- Bienheureux sont ceux

qui sont doux, car ils possederont la terre. XV. io5. On

n est pas doux quand on est ange en rue et diable en maison.

H f i52.&amp;lt; Ladouceur et tranquillite fait heureusementreussir

1 oraison. VIII. 280. II faut conserver la douceur et la paix

dans les contre-temps de cette vie. VIII. 269, 276. Avis

divers pour acqucrir la douceur, adresses a des personnes du
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monde et a des religieuses. VIII. 3o3;XI. 4?4? X 53. Avis

pour pratiquer la douceur. VIII. i38, 266, 276. Et repriraer

son natural vif et ardent. VIII. i53. Les suavites et les

douceurs sont pour 1 eternite et non pas pour la terre. III. 44

II vaux mieux faige des penitents par la douceur que des

hypocrites par la severite. XV. i5. Extreme douceur du

saint prelat. I. 433. Rien ne pouvoit la rebuter. I. 67.

Elle etoit charmante, quoique melee de gravite. XV. 23, 346.

II donna un grand exemple de sa fermete episcopate, de

sa douceur et desa moderation envers le senat de Ghambery.
I. 344, 345.

DOTTLEUR. II faut burner sa douleur par la raison pour la rendre

juste. VIII. 128. Les petites douleurs se lamentent , les

grandes etonnent et etourdissent. V. n3. En une douleur

extreme c est une partie du mal que d ouir des consolations.

V. 1 1 5. Comment faut-il se comporter dans les grandes
douleurs? VIII. 028. II faut avoir une grande patience

dars les douleurs. XV. 220. La vue de Jesus-Christ crucifie

peut en un moment apaiser toutes nos douleurs. C/est 1 avan-

tage qu il y a dans notre union avec lui et dans son amour.

XI. 385. Si 1 amour blesse il donne par consequent de la

douleur, mais une douleur agreable. VI. 377. Les dou

leurs interieures de Jesus-Christ en croix sont inexplicables.

III. 376. Douleur tranquille et pleine de resignation de

M. Favre sur le depart de sa chere fitle. X. 62.

DOUTES (les), les soupcons temeraires sont defendus. II. 216.

Le doute sur le prochain n est pas interdit comme le juge~*

ment. II. 21 5.

DRAPEAU. II faut fuir le drapeau du monde. II. 57.

DROIT. Le saint recommande a un conseiller du parlement de

Bourgognele bon droit d un de ses amis. XL 4i3.

Due. La paix se fait entre le due de Savoie et le due de Ne
mours. I. 34). Le due de Savoie donne de grands exem-

ples de piete. I. 204.

DUEL. C est unefolie de tant apprehender 1 honneur de ce monde

que Ton expose sa vie en duel et de penser si peu a la beati

tude dc i autre. VIII. no. Y a-t-il excommunication quand

I
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un duel est designe et non commis? VIII. 337. Douleur

du saint sur les duels. VIII. no, 337. -Le saint empeche le

duel entre deux gentilshommes et les convertit. I.&quot; io3, 104.

DupERRON(le cardinal) etoit un prodige de memoire et de juge-

ment. XV. 46. II convainquoit les^ieretiques. S. Francois

les convertissoit. XII. i5.

PUPLICITE (la)
est extreraeraent blamable. IX. 4^3 ;

XV. 186.

La duplicite ,
le mensonge et la simulation temoignent tou-

jours un esprit, foible et vil. II. 223.

DUPONT est un auteur de Meditations. II. 70.

EAU. L eau monte autant qu elle descend. III. 260. L eau vive

signifie la grace. III. 269. Les eaux du peche entrent dans

Tame de tous les horames. IV. 122. Les premiers chretiens

faisoient le signe de la croix sur 1 eau. V. 338. Voir Croix.

L eau benite chassa ledemondes fours a chaux destines a batir

une eglise. V. 33g. L eau benite fit bruler les etancons

qui soutenoient le temple d Apamee. V. 328.

ECCLESIASTIQUE. L ecclesiastique atteste le libre arbitre eJjThon-

neur du aux saints. XII. i4i, 142. Les ecclesiastiques et

les religieux doivent, a 1 exemple de Jesus-Christ, se laisser

employer au salut du prochain par 1 obeissance. XH- 2^6.

Le saint promet a un ecclesiastique nomuie a un eveelie de le

sacrer. XI. 23 1.

ECHO. L echo n est qu un son, ce n est pas un homme. IV. 435.

ECOLE. Le maitre d ecole heretique de Thonon fut cliasse et

remplace par.un catholique. XIV. 74.

ECOULEMENT. L ecoulement ou liquefaction d une ame en son

Dieu n est autre chose qu une veritable extase, par laquelle

1 ame est toute hors des bornes de son maintien naturel, toute

melee, absorbee et engloutie en son Dieu. VI. 372, 374? 37.
Voir Extase^ Quietude ,

Union. Mon ame s est ecouiee
,

soudain que mon ami a parle. VII. 85.

ECRITURE. La sainte Ecriture est appelee le livre du vieil et du

nouveau Testament. XII. 1 1 3. L Ecriture n est que la tradi

tion mise par ecrit avec le secours du S. Esprit. XII. 112.

Les Ecritures diclees par le S. Esprit ne contiennent aucune

erreur. XIII. 352. L Ecriture sainte contient avec clarte la
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doctrine requise pour notre salut. VIIl. 164. Jesus-Christ

par les saintes ecritures nous montre ce que nous devons

croire
, esperer, aimer et faire. XII. i35. Doit-on tenir

pour chose nulle ce qui n est point ecrit? V. 182, 184.

L tcriture nous enseigne a respecter les traditions apostoli-

ques. XII. 173, 174* 17^. etc. L utilite des Ecritures ne

rend pas les saintes traditions inutiles. XII. 171. L Ecri-

ture appuie les traditions, les traditions appuient 1 Ecriture.

III. 445, L Ecriture est utile centre les tentations. III.

i34. Qualite, quantite , et nornbre des livres sacres. XII.

n5
,

1 37. Division des livres du vieux et du nouveau Tes

tament. XII. n5. On ne peut rien oter a 1 integrite de 1 E

criture sansimpiete. XII. n3, 114. Tout chretien doit etre

grandement jaloux de conserve? 1 integrite de 1 Ecriture. XII.

1 1 3, La dispute sur la validite ou 1 invalidite des Ecritures

est une des plus importantes. XII. 121. L Eglise ancienne

a mis quelques livres inspires au rang des livres canonises.

XII. 1 40, 142. Les saintes Ecritures sont la premiere

et Finfaillible regie de la foi chretienne. XII. 106 , 112.

L Ecriture seule ne peut pas etre regie de la foi, il fautl Eglise

pour exposer le sens dans lequel il faut 1 entendre. XII. 92 ,

g3. L Ecriture ne s interprete pas elle-meme. XII. 166.

L exposition des Ecritures doit se cherclier clicz ceax qui ont

recu de Dieu 1 autorite pour les expiiquer. XII. 166. On

ne peut avoir la veritable intelligence de 1 Ecriture sainte

hors de FEglise. YIII. .164. -Dieu seul donne la vraie in

telligence de TEcriture et non pas la science ou la pene
tration d esprit. III. 45. Les disputes sur le sens des Ecri

tures prouvent la necessite d un juge qui prononce sur leur

verite. XII , 253 , 254 &amp;gt;

2^- L Egli&e est 1 interprete in-

faillible de la parole de Dieu. XII. Q5, 109. II est difficile d en-

tendre seul le sens des Ecritures. XII. i58, i5g. II faut in

terpreter TEcriture par 1 Ecriture. XII. 160. Pour bien

entendre les Ecritures il faut bien discerner la difference des

temps. XII. 86,327. II n est loisible a personne de biaiser

le sens naif de 1 Ecriture. XII. 246. Les anciens Peres ne

manioient pas 1 Ecriture a Inur plaisir,mais leijr plai.sir par TE-
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criture. V. 355.* Les miracles sontune preuve extraordinaire

dela vraie explication de la parole de Dieu. XII. in. Les

falsifications des Ecritures par les heretiques n existent pas dans

le canon recu par 1 Eglise. XII. 124. L Ecriture peutpreter

a des interpretations diverses; elle a done besoin d un juge qui

indique son vrai sens. XII. 92, g3. La rnoindre variation, par

exemple du singulier ou pluriel, peut changer le sens des Ven

tures. XI. 1 36. Les heretiques pretendent avec absurdite ,

que les Ecritures sont aisees a interpreter, et que chacun les

peut entendre. XIII. i5o, iSy. Si TEcrUure est facile a

entendre, aquoibon les pasteurs, les comraentaires, les expli

cations? II suffitdela Hre.XII.i58. L interieure persuasion
__f_

n est pas un raoyen suffisant pour discerner les saintes Ecritu

res et metre les peuples hors de doute. La persuasion de 1 un

n est pas la persuasion de 1 autre. XII. 128. L esprit saint

n inspire pas a chaque particulier le sens veritable de 1 E-

criture. I. 188. L inspiration interieure et particulierc des

heretiques viole la majeste desEcritures. XII. i3o. Si I Eglise

erre dans 1 Ecriture, qui peut assurer les ministres qu ilai n er-

rent pas? XII. 34i. Les heretiques veulent que 1 Ecriture

seule soit juge des controverses comme s il ne falloit pas

un juge pour en determiner le sens. XII. 253, 254 Les r^~

formateurs produisent une regie imaginaire pour discerner

les livres sacres d avec les autres. XII. 126. Les reforma-

teurs ont viole la regie de foi en corrompant les livres des

saintes Ecritures et en violant leur integrite. XII. 1 34, 141-

La violation des saintes Elcritures fut faite par les reformateurs,

par le relranchement de plusieurs parties des livres sacres.

XII. 118, 119. La profanation des Ecritures se voit encore

en la facilite que pretendent nos freres abuses dans Tintelli-

gence de leurs mysteres et de leurs sens caches. XII. iSy.

Les heretiques ont accommode 1 Ecriture au niveau de leurs

passions. XII. 147. La majeste des saintes Ecritures a etc

violee par les interpretations et versions des heretiques. XII.

147, i5g, 160. La grande quantile des versions de FEcri-

ture peut 1 alterer. XII. i5r.- Les traductions des hereti-

liques corrosopent le sens des Ecritures. XII. i45 , 146- II
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est digne de la parole de Dieu qu elle soit conservee en des

langues reglees et immuables. XII. i53. Le Concilc de

Trente vent qu on imprirae 1 Ecriture avec une grande cor

rection. XII. 1 49. Le peuple prend fort raal certai ns passages

des livres saints. XII. i55. Chez les juifs on ne pouvoit lire

toute 1 Ecriture qu a 1 age de trente ans. XII. 169. Les he-

retiques pretendent que tous doivent lire I Ecriture.XII. i5o.

II faut lire 1 Ecriture sainte avec un profond respect et une

vive foi. XV. 66. Les heretiques affectent a tout propos

de citerquelques versetsde 1 Ecriture, c est une ancienneraanie

parmi eux afin de seduire plus aisement les simples. XIT. 35^.
Voir Auihenticite

, Ajialogie de la foi, Canon , Canonicite
,

Eglise.
f

ECRIVAINS (les) doivent-ils se hater de mettre au jour leurs pro

ductions, ou doivent-ils attendre long-temps. XV. 63. Les

ecrivains obscurs sont detestables. XV. roo. II ne faut pas

precipiter son jugement sur les ecrivains. VI. 10. S. Fran

cois ne faisoit pas profession d etre ecrivain. VI. 16.

EDIFIER. II faut avoir soin d edifier le prochain, par ses bons

exemples. III. 122. Nous devons eviter de mal edifier les

autres. III. 62.

EDIT. Article III. de 1 edit de Nantes. XIV.
14^.

EDITION
(! ) Vulgate a etc approuvee par le Goncile de Trente.

VI. n. L Eglise a longuement, constamment
, et unanime-

ment approuve la Vulgate. XII. 149.

EDUCATION. Circons*anccs edifiantes de 1 education de S. Fran
cois. I. 9, 10, i5. II faut avoir soin de Teducation de ses

enfants. VIII. 334; XL 372.

EGALITE. L egalite d esprit est ua des moyens principaux pour
avancer dans la vertu et dans la perfection. XI. 387; XV.
238. Voir

fisprit.

EGLISE. L Eglise vient d un mot grec qui signifie Convocation ,

c est-a-dire une assemblee ou compagnie de gens appeles.
XII. 272, 274. L Eglise est un corps dont tous lesmembres
sont unis ensemble par la meme foi et la reception des memes
sacrements. V. 675X1!. 277, 279 et suiv. L Eglise est

1 epouse de Jesus -Christ. III. 107. C est un royaume



206 TABLE ANALTTIQUE.

qui ne se dissipera point eternellement. XII. 79. L l^glise

est une montagne qui dornine tout le monde, afin que tous

puissent 1 apercevoir. XII. 87, 88 C est une Cite nouvelle

paree et oruee de Dieu, cornme une epouse pour son epoux.

V. 70. L Eglise est la colonne et la fermete de la verite.

XII. 60. Les prophetes ont annonce 1 Eglise sous des figu

res qui font connoitre sa visibilite. XII. 67, 58. C est une

maison spirituelle. V. 68; XII. 62, 267; 1 Ecriture la com

pare au soleil , a la lime et a l arc-en-ciel. V. 65, 66. Elle

estcomparee a un batiment, a unefamille, a une nacelle, a une

legation; a un royaume, a un port oti bercail ; la doctrine est

comparee a des rets ou filets, que saint Pierre jette et qu il

retire, aide des apotres. XII. 242, 243, 267. Eile est com

paree, tantot a une aire ou il y a du bon etdu raauvais grain,

tantot a un filet ou il y a du bon etdu inauvaispoisson, tantot

a des serviteurs vigilants et paresseux. XII. 69. L Eglise

pre&quot;sente, exprime parfaitement 1 Eglise ancienne. XII. 89.

La synagogue prit fin au moment ou elle condamna Jesus-

Christ a la rnort; 1 Eglise chretienne fut institute a sa place*

XII. 260. - L Eglise est plus magnifique et plus enrichie que
la synagogue. XII. 63. L Eglise ordinaire a ete edifice par

Jesus-Christ ct cimentee par son sang. V. 72; XII. 49.

L oauvre de Jesus-Christ ne perira pas. V. 72; XII. 184.

Jesus-Christ est 1 unique fondement de 1 Eglise; saint Pierre

Test sous Jesus-Christ. Saint Pierre n est pas fondement de

1 Eglise, outre notre Seigneur, mais en notre Seigneur. XII.

1 86, 187 et suiv., 228. Notre Seigneur est a la fois fonda-

tenr et fondement de 1 Eglise. XII. 1 85. Jesus-Christ est la

pierre angulaire de 1 Eglise. XII. 181. C est sur saint Pierre

que 1 Eglise a ete edifice. XII. i83. Saint Pierre est la pierre

fondamentale. 178, 184, 207. Notre Seigneur appelle son

Eglise edifice, dont il a etabli saint Pierre le fondement. XII,

jg/^ Ce fondement est perpetuel et immobile. Ibid. i85.

Jesus-Christ n a jamais abandonne 1 Eglise. XII. 77. Nul

ne pourra jamais la lui faire abandonner, parcequ elie est le

prix de son sang. Ibid. 78. II y a dans 1 Eglise deux grands

luminaires, Jesus-Christ et sa sainte Mere. IV. 236, 237.
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Notre Seigneur n a pas besoin d un successeur pour regir

1 Eglise, il a besoin d un vicaire. XII. 208. L Eglise ne peut

se gouverner elle-meme, ni chaque partie de 1 Eglise rester

sans se rapporter avec les autres. XII. 269.

GLISE (! )
a des notes qui la distinguent des autres socidtes.

L Eglise est une assemblee d hommes visibles. V. 61; XII. 60.

La visibilite de 1 Eglise est une de ses notes les plus remar-

quables ,
et les plus connues de tout le monde, a cause de ses

nombreux temoignages. XII. 56, 270. Jesus-Christ, chef in

visible de 1 Eglise, a laisse sur la terre un chef visible pour le

representer, c est 1 evcque de Rome. XII. 268, 270. Le

fondateurde 1 Eglise etant visible, 1 Eglise ne peut pas 6tre invi

sible. V. 64. L Eglise se fait voir partout telle que notre

Seigneur, les apotres et les prophetes Pont predite et aniion-

cee. V. 62. L Eglise n est ni invisible, ni cachee
,
ni abolie,

raais elle est visible a tous. XII. 272. Tout est visible dans

1 Eglise, ses ministres, ses sacrements, sa parole, ses brebis,

ses ennemis,etc. XII. 60. -II n est pas question dans I Ecriture

d une Eglise invisible, mais d une Eglise toujours visible. V.

62, 63. L Eglise est une monarchic, qui a un chef visible

pour la gouverner comme souverain lieutenant de notre Sei

gneur. IV. 171. La visibilite des pasteurs et des docteurs

est inseparable de la visibilite de 1 Eglise. XII. 58. Si 1 E

glise etoit invisible, on ne pourroit pas s y adresser comme

1 ordonne notre Seigneur. V. 64. Les heretiques pretendent

que 1 Eglise est invisible; les uns la forment des seuls predes

tines, les autres de la rarete et dispersion des fideles et vrais

croyants. XII. 271. Les heretiques admettent une Eglise vi

sible el imparfaite7 sujette a 1 erreur; et une invisible et par-

faile et exempte d erreurs. V. 765X1!. 65. La foi en 1 Eglise

n est pas contraire a sa visibilite. XII. 64. Absurdite de

1 invisibilite et imperceptibilite de 1 Eglise. XII. 56, 61, 86.

L Eglise universelle ne doit jamais etre cachee meme pour
un peu de temps. XII. 87. L Eglise est une, il n y a pas en

elle de division. XII. 45. Elle estune en sa doctrine. XII.

277. Comme 1 Eglise doit durer jusqu a la fin des temp?,
I unilc d un pastcur visible lui est necessaire. XII. 211 La
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vraie Eglise doit etre ancienne. XII. 817. La vraie tiglise

doit etre universelle en lieux et en personnes. XII. 325, 827.

Voir Caiholiqucs. L Eglise de Dieu ne peut etre restreinte

a un seul pays. Elle embrasse toutes les nations. XII. 328. 3ag.
C est avilir le triomphe de Jesus-Christ que de restreindre

sa conquete. 33o. La vraie Eglise doit elre perpetuelle. V.

70; XII. 32i. Les heretiques veulent que 1 Eglise puisse

perir etqu elle ait etc quelque temps detruite. XII. 83. C est

attaquer le merite de la croix et avilir la redemption que de

dire que 1 Eglise a etc dissipee. XII. 89, 90. L Eglise n est

jamais morte, elle est et sera toujours vivante comme son

poux. V. 72. L Eglise ne fut pas abolie quand Adam et

Eve pecherent. XII. 83. C est avec impieteque les hereti-

ques ont dit que 1 Eglise avoit peri pendant mille ans et plus.

XII. 77. Les tempetes qui s elevent centre 1 Eglise la raf-

fermissent au lieu de 1 eteindre. V. 78, 74. Jesus-Christ a

promis a son Eglise la perpetuite et la victoire sur 1 enfer.

XII. 80. Les portes d enfer ne prevaudront pas centre

1 Eglise fondee sur la pierre par Jesus-Christ. V. 75; XII.

323.- La malice, 1 ignorance et Finfirmite sont trois portes

d enfer qui ne peuvent prevaloir centre 1 Eglise. V. 75.

EGLISE (! )
est sainte; elle est sans tache et sans macule. V.

61; XII. 283. Douter de la saintete de 1 Eglise ,
c est

une lourde erreur. XII. 283. La saintete de 1 Eglise est

exterieure et interieure. XII. 284. L Eglise en son corps

general ne peut etre scandaleuse, elle pcut dire qu elle est

inscandalisable. XII. n. L Eglise est glorieuse selon les

mceurs et la doctrine. XII. 71. La purete de 1 Eglise n est

pas ternie par les peches de quelques particnliers. XII. 71.

Dieu donne a 1 Eglise des hommes extraordinaires pour per-

petuer rheroisme des vertus. XV. n. La vraie Eglise doit

pratiquer la perfection de la vie chretienne. XII. 3o3.

L ^glise a deux parties, 1 interieur qui est comme son ame ,
et

Texterieur qui est comme son corps. XII. 61. L interieurde

1 Eglise est spirituel par nature, I exterieurest corporel par

nature et spirituel par ses rapports avec 1 interieur. XII. 62.

Le plus beau de 1 Eglise est son dedans ou son interieur.
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XII. Cr. 1/Eglise se divise en justes, en pecheurs, peni

tents, et en pccheurs obstincs et impenitents. IV. 221, 222.

Les mediants font nombre dans 1 Eglise militante, mais ils en

seront eloignes au jour de son triomphe, XII. 74. L Eglisc

militante est intimement liee a la triomphante. IV. 210.

S ilfalloit qu en 1 Eglise tout fut immacule et sans tache, il n y
auroit ni elus, ni reprotives. XII. 70. L Eglise commence

ses prieres et les terraine par i invocation de notre Seigneur.

IV. 343. Elle prie pour les necessitet, temporelles. III. 43.

. Elle nous fait prier Dieu quelquefois iinmediatement, et

d autres fois mediatement. V. 25. -Elle nous enseigne a prier

non seulement pour nous, mais pour nos freres. VIII. 19.

Elle nous marque les diverses postures que nous devons te-

nir pendant les offices. V. 25. La vraie Eglise doit el re

feconde. XII. 334. L Eglise catholique est accompagnee
de miracles, et la pretendue ne Test point. XII. 292.

Jesus-Christ avant de partir du monde promit aux apotres

que 1 Eglise seroit suivie de phisieurs miracles. XII. 290.

Le pouvoir de faire des miracles fut laisse a 1 Eglise pour cou-

firm^r la predication evangelique. XII. 290, 91. Dieu si-

gnale encore par de vrais miracles son Eglise. XII. 289.

C est sa propriete inseparable. 292. L esprit de prophetic

doit e(re en la vraie Eglise. XII. 52, 3oo. L Eglise catho

lique est sous un chef visible, celle desheretiques n a point de

chef. XII: 275. L Eglise romaSne est la plus puissante prin-

cipaute. XII. 277. Voir Pape, saint Pien-c. II faut croire a

1 autorite de I Eglise, lui obeir et lui rendre horuniage; on

lie doit pas contesler avec elle. XII. 97.

EGLISE L Eglise est une regie de la foi, dont les ministres et

nouveaux reformateurs ont viole 1 autorite en ne la pre-

nant plus pour une regie de la foi chretienne. XII, 252.

La foi doit e/re conservee pure en I Eglise par 1 entremise

du chef. XII. Jto5. L Eglise regie la vraie predication de la

parole de Dieu et la vraie administration des sacrements. XII.

69. L unique et vraie regie pour bien croire au salut est la

parole de Dieujprecheeetdeclaree par I Eglise de Dieu. XII.

112. La parole do Dieu est la regie fondamenlale de noire

xvr, 1 4
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foi,et 1 Eglise est la regie d applicatipn. XII. no. L Eglise,

qui est la regie d application de notre foi s explique, ou par le

corps universe!, ou par le concile general, ou par le consen-

tement des saints Peres, ou par le pape,eveque de Rome, et

vicairede Jesus-Christ. XII. no, in. Ce seroit tout con-

fondre dans 1 Eglise si tout le raonde avoit la permission de

dire ce que bon lui semble. XII. 33. L Eglise s appuie sur

la sainte Ecrittire et ne Pabandonne pas pour poser sa doc

trine. IV. 90. La foi de 1 Eglise ne sauroit etre appuyee sur

des inspirations particulieres. XII, i32, i33. L Eglise peut
inventer des mots pour exprimer des mysteres qui sont reel-

lement en I Ecritnre. IV. 85. L Eglise ne peut pas errer

XII. 93, 94. Si le chef de 1 Eglise pouvoit errer, qui la pre-

serveroit de 1 erreurPXII. 235. Si 1 Eglise erroit dans les

choses necessaires au salut on ne pourroit se sauver en elle.

XII. 98. L Eglise catholique n a jamaisrien change dans la

doctrine et dans les sacrements. XII. 32O. L Eglise possede

I infaillibilite d interpretation. XII. 1 39. II ne peut entrer

aucune faussete dans 1 entendement de 1 Jiglise, ni aucune ma
lice en sa volonte. XII. 71. Les heretiques disent qu ils ont

reforme 1 Eglise selon la vraie intelligence des Ecritures, mais

cela n est pas. XII. 262, 263.. La plus grande absurditedes

protestants est de pretendre que 1 Eglise toute entiere a erre

mille ans durant en rintelligenee de la parole de Dieu. XII.

34o. Ce que 1 Eglise universelie tient, et n a point etc ins-

titue par les conciles, mais a toujours ete observe et cru, vient

des apotres. V. 326. Hors de 1 Eglise point d autorite pour
1 enseignement. XII. 39. Chercher la verite de la parole di

vine hors de 1 Eglise, c est ne pas vouloir la trouver. VIII.

i65, 166. Hors de 1 Eglise point de salut. V. 77; XII. 82,

324. La science ne sufflt pas pour aller a Dieu, il faut en

core etre uni a 1 Eglise et ne pas rompre avec elle. XII. 55.

L EGLISE
(la)

a tous les moyens de se faira connoitre
;
on ne

peut done la quitter sans crime. XII. 55. II faut obeir a

T^glise et garder ses coutumes. V.3o7, 33i. Tous les pro-

phetes et predicateurs qui ont ete inspires de Dieu ont tou

jours aime 1 Egiise, toujours adhere a sa doctrine, tous aussi
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ont etc approuves par elle. VII. 108. Jesus-Christ prcnd
a soi le mepris et 1 honneur qu on fait a 1 Eglise. XII. 12.

L Eglise est acctisee et haie inj ustement, elle a raison de se plain-

dre de ceux qui 1 abandonnent. XII. 12. Ceux qui se scanda-

lisent de 1 Eglise ont le tort en eux-memes. XII. 12. Ceux

qui sesont separes de 1 Eglise ont mis en avant deux faux pre-

textes, les uns : Qu elle etoit invisible; les autres, que quoique
visible elle etoit failiible et pouvoit disparoitre pour un temps.
V. 61. Les heretiques confessent que pour un temps 1 Eglise

romaine fut sainte, catholique et apostolique. XII. 3i8.

Us ne peuvent designer 1 epoque ou elle perdit ces qualites ,

et qu elle fut livree a 1 esprit d erreur. XII. 819. Les he

retiques n estiment pas les marques de 1 Eglise. XII. 289.
Les heretiques ont avili la saintete et lamajestedel Ilglise

en prelendant qu elle est restee anti-chretienne pendant neuf

siecles. XII. 97. La conduitedesnovatenrsenvers 1 Eglise est

odieuse. V. 44 r 44^. Us ne respirent que haine, division,

et sedition. 44^- Les reforraateurs
, pour separer les fideles

de 1 Eglise, crierent qu elle etoit avilie et corrompue. XII. 32.

Le% injures des ministres contre 1 Eglise occupent la plus

grande partie de leurs sermons. XII. 274, 275. Les nova-

teurs pretendoient introduire une nouvelle Eglise et repudier

la veritable. XII, 34 ? 36. L Eglise reformee, peu etendue

en elle-meme, est subdivisee al infmi. XII. 333.^ Elle ne peut

pas se feconder, n ayant pas de ministres, dont les vertus, la

doctrine ;
et la saintet6 rappellent les apotres. XII. 334- Elle

peut seulement derober quelques mechants enfants a la vraie

Eglise. 335. L Eglise des heretiques est loin de representer

1 Eglise des premiers siecles comme iis le pretendent; c est une

monnoie de bas aloi et qui a perdu son titre, tandis que le

cathollcisine 1 a conserve pur et sans alteration. XII. 299.

Tout ce que les heretiques savent des inysteres de Dieu, c est

de 1 Eglise qu ils 1 ont appris. V. 94. D etranges absurdites

se trouvent en la doctrine de 1 Eglise pretendue. XII. 338.

L Eglise reformee nouvelle ne date pas des apotres. XII.

526. Dans une Eglise fausse on ne peut trouver une legi-

thne mission. XII. 4i. Faute de mission ,
tous les ministres

1 4-
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de la nouvelle et pretendue Eglise sont mexcusables., et aussi

ceux qui les ont ouis et suivis. XII. 84. L Eglise nous en-

seigne si la mission vient de Dieu ou des hommes. XII. 54.

Depuis Fe ablissement de 1 Eglise toute mission extraordi

naire doit etr&amp;lt;

j

approuvee par elle. III. 87, 88. L Eglise

pretendue r a point, dans ses ministres, la mission extraordi

naire et immediate de Dieu. XIII.
4i&amp;gt;49&amp;gt; 56, 61, 64, 77, 86,

92. Nul ne peut avoir Dieu pour pere s il n a 1 Eglise pour
mere. V. 76; XII. 74.

EGLISE
(! )

est 1 habitation de Dieu et son lieu de repos ;
c est la

maison de prieres. V. 94, g5. C est dans les eglises que notre

Seigneur nous communique particulierement ses graces. V.

96. On ne doit pas faire un trop long sejour dans les eglises

quand on est oblige d etre ailleurs. VIII. 282.

EGYPTE. Les Israelites en sortant de 1 Egypte conserverent Faf-

fection pour elle. II. 3i. Pourquoi notre Seigneur n aver-

tit-il po ses parents de ce qui devoit se passer dans le voyage
d Egyp e pour les tranquiliser? XIII. 38, 89 , 40. Notre-

Dame ouffrit beaucoup dans le voyage d Egypte. II. 177;

XIII. 27. Voir Jesus-Christ
,
Marie.

EGYPTiENi (les) figurent la divinite par un serpent qui mord sa

queue, afin de montrer qu elle n a ni commencement ni fin.

III. 36.
:

ELECTION. Ce qui est sans election ne merite pas de louange.

III. a49 - Election des superieures. XIII. 240, 255.

EHE fuyant la persecution de Jezabel demanda a Dieu de le faire

mourir. IV. 177. II fut nourri dans le desert par un cor-

beau. III. 877. II annonca la pluie apres la mort des faux

prophetes, II. 261. II obtint du ciei de grandes graces.

IV. 129, 191. La vertu d Elie etoit la force qui procedoit

de son esprit pour anear&amp;gt;tir et punir les pecheurs. XIII. 181.

11 n etoit pa- seul en Israel qui fut homme de Dieu. XII.

84- II est pas mort, mais il mourra au dernier jour. IV.

a3S. II combattra a la fin des temps F Ante-Christ. XII.

294.

ELISABETH (S
te

)
fut remplie du S. Esprit a la vue de Marie. IV.

206 ;
XIII. 36o. Eile futraffermie dans 1 humilite, d,-;ns la
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foi, et dans I esprit interieur par la presence &amp;lt;le Marie. IV.

208, 209. Centre la coutume, elle donna le nom de mere a

Ja sainte Vierge avant qu elle cut enfante. IV. 197. Marie

fit paroitre une grande humilite et une grande charite dans sa

visite a sainte Elisabeth et dans les services qu elle lui rendit

pendant le temps de sa visite en la saluant la premiere. IV.

191, 201. En la visite de la sainte Vierge a sainte Elisabeth

il n y eut rien[d inutile. Tout s y passa pour glorifier Dieu.IV.

208.

ELISABETH (S
16

).,
reine de Hongrie, se meloit avec les pauvres

pour les servir. II. 174- Elle aimoit 1 abjection d elle-meme.

I2o. Elle dansoit et jouoit quelques fois. II. 23o.

ELISABETH etoit chef de 1 Eglise d Angleterre. XII. 100. Elle

donna a cette Eglise la forme qu elle a eonservee depuis lors.

XII. 49.

ELISEE garda soigneusement le manteau d Elie. V. 196. Ilres-

suscita 1 enfant de la Sunamite. III. 261 II commanda a

JNfaaman dese laver dans le Jourdain. II. 296. Son manteau

eut de grandes vertus. V. 182, i85. II obtint du ciel de

grandes graces. IV. 191.

ELOQUENCE. Les couleurs de 1 eloquence conviennent-elles aux

funerailles et au deuil ? V. 116.

ELUS
(les)

sont predestines de Dieu pour etre conformes a 1 i-

mage de son Fils. IV. 162. Les elus seront ceux qui auront

confesse de bouche, de cceur, par signes et par ccuvres autant

qu ils pourront.V. 862, 363. Ilsn appartiennerit pas seuls a

1 Eglise. V. 68. Tous les elus tournent la fleur de leur cceur,

qui est 1 obeissance aux commanderaents ? du cote de la vo-

lonte divine. VII. 109. Le nom de tous les elus est grave
dans le cceur de Jesus-Christ, et tous pourront le lire au jour
de leur entree dans le ciel. III. 189. Plusieurs elus vont en

purgatoire souffrir en satisfaction d une peine temporelle qu ils

n ont pas subie sur la terre. XIL Sji.

EMBARRAS. Oa se trouve souvent dans 1 embarras pour mener a fin

les meilleures choses. XI. 7$. II ne faut pas s engager dans

les erabarras qu on pent eviter. IX. 406.

EMPLOIS. Le saint avoit dc 1 aversion pour les emplois tumu}-
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tueux. I. 72, 73. II faut exercer ses eraplois avec affec

tion, et ne point tenir a ses volontes. X. 122. Emploidu

temps. IX. 357 ; XI. 486.

EMPRESSEMENT
(! )

trouble la raison et le jugement. II. i56.

L empresseraent vain et inutile ne produit qu une lassitude

d esprit. VIII. 238. L empresseraent, la sollicitude et le

souci ne sont pas accompagnes de la paix ni de la tranquillite

d esprit. II. i56. L empressement a faire quelque chose

pourDieu est rnoins un actede vertu que d obeir a DieuEt de

se soumettre a tout, pourvu que sa volonte s accomplisse. IV.

265. Quand on s empresse d une sollicitude bruyante onne
fait jamais ni beaucoup ,

ni bien. II. 157. Notre soin est

rarement sans empressementetsans trouble. IV. 264. L em

pressement est lapeste de la devotion. XV. 276, 23g. Dieu

ne veut pas d empressement dans son service. XI. 346. Ni

dans 1 oraison. VIII. 23g.

ENCEISS. L encens est la figure de 1 esperance. V. n. Les pre-

tres seuls pouvoient autrefois offrir 1 encens sur Tautel des

parfums. V. 3 12.

ENFANCE. II y a une enfance qui correspond promptement ct

avec ferveur aux secretes inspirations de Dieu. IV. 38g.

ENFANTS. Trois sortes d enfants ont eu 1 usage de la raison avant

leur naissance
,
mais differemment, Jesus-Christ, Marie et saint

Jean-Baptiste. IV. 3o5, 3o6. Les petits enfants s attachent

quelquefois avec ardeur au sein de leurs meres parcequ ils

ont faim. VF. 36 1. Us sont bandes et emmaillotes a cause

de leur foiblesse. II. 66
;
IV. 464? 45. II font plusieurs

actes de renoncement, mais involontaires. IV. 3o8. Us sont

agreables en leur innocence parcequ ils n affectionnent rien
;

mais ils ne sont pas admirables. IV, 3o6. Les enfants doi-

vent coucher seuls ou avec des personnes sures. VIII. 26.

Peches des enfants. XIV. i58. II ne faut pas prevenir la

volonte des enfants relativement a 1 etat religieux par des re

solutions, mais seulement par des inspirations suaves. VIII.

27. Ouelle sorte d assistance les enfants qui ont de la

famille doivent a leurs parents. XI. i35. Motifs de se con

soler de la mort d tm enfant en bas age. VIII. 114.^ On no
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pent blamer et trouver Grange 1 ennui que les parents eprou-

vent de la perte de leurs enfants. VIII. i3o, 190; XI. 871,

146. Si nous ne sommes faits comme un petit enfant, nous

n entrerons point au royaume des cieux. Xill. 218. Les

enfants de Dieu ont tous leurs coeurs en Dieu. VIII. 2745

IX.SiS. Liberte des enfants de Dieu. VIII. So. Bien-

heureux sontles vrais enfants del Eglise,en laquelle sontmorts

les enfants de Dieu. VIII. 19^. II ne faut point s amuser

aux paroles des enfants du monde. II. 259. Les enfants du

siecle sont separes les uns des aatres parce qu ils ont leurs

coeurs en divers lieux. VIII. 274.

ENFER
(! )

est comme une ville tenebreuse, brulante de soufre

et de poix puante, pleine de citoyens qui n en peuvent sortir.

II. 49. L enfer plein d horreur ,
de rage et de felonie, ne

recoit aucun melange d amour. VII. 224. La purele du

mal ne se trouve qu en enfer. Xill. 28. II n y a que blas

phemes en enfer. XIL 3g4 Nous avons tous rnerite 1 enfer

plusieurs fois. II. 5o. La perisee de 1 enfer est propre a

faire sortir les pecheurs de leur paresse a se convertir. IV.

128. II faut dctester 1 enfer etses tourments. II. 54.

La misere d enfer est pour les riches d esprlt. II. 168. Me
ditations sur 1 enfer. II. 49 5 XIII. 35o;XIV.456. Lesper-
sonnes pieuses n ontpasbesoin delire ce qui regarde la mort,

le jugement et 1 enfer. VIII. 142. Jesus-Christ dans sa des-

cente aux enfers dellvra les ames du purgatoire. XII. 877;

XIII. 35o.

ENNEMIS. II faut aimer ses ennemis pour Dieu. IV. 29$; XV.

43. On n est pas oblige d aimer son vice , sa haine, ni 1 ini-

mitie qu il nous porte, carelle deplait a Dieu, qui en est offen

se. XV. 44- On ne doit point approuver ce proverbe : qu il

ne faut jamais se fier a un ennemi reconcilie. XV. 209.
Hihtoire relative au pardon des ennemis. XV. 390. Dieu

veut que nous ayons des ennemis du salut, et que nous les re-

poussions. VII. i4i- Nos ennemis reviennent plusieurs fois

a la charge, car si on les repousse onne les tue pas.VIII. 2.95.

. On ne pent pas apaiser 1 ennemi interieur, il faut le com-

battre si Ton veut le surrnonter. III. 423.
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ENNUIS. II ne faut jamais perdre courage au milieu des ennuis

interieurs. II. 3oi.

Eivocnn est pas enc&re-mort. IV, 238. II combattra 1 Ante-

Christ et ses faux miracles. XII. 294.

ENSEIGNER. Tout homme qrii veut enseigner aux autres les

voies de la justice, doit se resoudre a souffrir leurs inegalites

et injustices, et a recevoir leur ingratitude pour son salaire.

XV. 5.

ENTENDEMENT
(! )

est la premiere faculte de notre esprit. III.

428. L entendement discourt. VI. 49. On peut 1 appeler
1 ouvrier de Tame. III. 98. II a quatre actes divers: la

pensee, 1 etude, la meditation et la contemplation. V. 2;
XIV. 545. -La vertu et force de 1 entendement cpanchee en

la connoissance de plusieurs choses est moins forte et vigou-

reuse, que quand elle est ramassee a la consideration d un seul

objeU VI. 58. II faut soumettre son entendement a la foi.

IV. 178. L entendement qui se tient ferme aux verites de

la foi a une grande force pour resister a la chair. III. 4^8;

Jamais notre entendement n a plus de plaisir qu en la pen-
see dela Divinite. VI. 76. L entendement cree verra dans le

ciel Tessence divine sans aucune entremise d espece ou repre-

sentation.VI. 225. L entendement est un don du Saint-Esprit

qui nous fait voir et penetrer la beaute et la bonte des mys-
teres de la foi. IV. 89, 40.

ENTERRER. Les vivants s empressent d enterrer les morts. II. 45.

Onn enterre dans les eglises que depuis Jesus-Christ, avant

lui on enterroit hors des villes. Ill, 284.

ENTREE. L entree du Saint des saints au temple de Salomon etoit

admirable. III. 443. L entree dans les monasteres de la Vi

sitation etoit-elle interdite aux personnes du mondePXI. i.

ENTREPRISE. II ne faut rien oublier de tout ce qui est requis pour
faire bien reussir les entreprises que Dieu nous met en main;
mais a la charge que ,

si 1 evenement est contraire, nous le

recevions doucement et tranquillement. VII. i34- Si 1 en-

treprise faite par inspiration perit par la faute de ceux a qui

elle etoit confiee, faut-il acquiescer a la volonte de Dieu ? VII;
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Ilne fautmepriser,et ne donner aucunsigne de vou-

loir fuir Tentretien de qui que ce soit. XIV. 29.

ENVIE
(! )

s etend en toutes matieres de biens d honneur, de fa-

veurs, de beaute. VII. 221. Elle provient du manqueraent

d amour. VII. 221. Elle est toujours injuste. VII. 220.

Elle est deraisonnable, nous faisant estimer que le bien du

prochain solt notre mal. VII. 220. Eile entre dans 1 esprit

des Chretiens meme les plus spirituels. IV. 273.

ENVIEUX (les) vituperent merae les belles qualites. V. 385.

EIVVOYER. Le peuple et le prince seculier n ont pas envoye les

reformateurs, et n auroient pas pu le faire en droit, Dieu ne

leur ayant pas donne cette puissance. XII. 36, 37, 3g. Voir

Mission. Un envoye extraordinaire doit prendre deslettres

de creance de celui qui 1 envoie. XII. 4 2 -

&PHREM (Saint) rencontra en entrant dans la ville d Edesse une

femme debauchee qui le regarda ; sage .parole qu elle lui dit

I

en reponse a son indignation ,
et estime que le saint en lit

toute sa vie. III. 3o6-7 8. II recomrnanda le signe de la

croix.V.3oi. II demanda des j)rieres apres samort.XII. 388.

KPICTETE s abandanna lui-mcme pour la philosophic. XIII. 20.

II colloquoit toute sa philosophic a s abstenir et a soule-

nir, a se departir et a supporter. Vll. 117.
- II admit que

les passions s elevent en. rhomme sage. VI. l\o.

EPINES
(les)

des exercices spirituels passent, tandis qu elles s ac-

croissent dans les plaisirs corporels. VIII. 3 19.

EPIPHANE (Saint) ne detruisit pas une veritable image du crucifix.

V. 270. II est temoin de la vertu de la croix. V. 867.

EPIPHANIE. Reflexions sur cette fete. XI. 589. Sermon pour
les dimanches apres PEpiphanie. III. 33.

EPITRE. La premiere epitre de saint Pierre aete ecrite de Rome.

XII. 223. Voir S. Pierre. Dans les Epitres de saint Paulil

y a des choses difficiles a entendre. XII. 169. Voir S. Paul.

EPONGE. Les poetes fabuleux ne vouloient pas se servir de 1 e-

ponge pour quelque similitude; mais,depuis qu elle a etesanc-

tifiee dans la passion en s approchant des levres de notre Sei

gneur, on peut s en servir pour une similitude de l incarnation.

IV. 480, 481 ;
V. 191.
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EPOUSE, ^IPOUSER. L Epouse du cantique cherche son epouxavec
ardeur. V. 87, 38. Grande fut son amour envers lui. IV.

4.
&amp;lt; Dans le dernier banquet Jesus-Christ epousa de rechef la

nature humaine en changeant le pain en son corps et le vin en

son sang etpar lail comrnenca la solennite de ses noces qu il

finit sur 1 arbre de la croix. III. 38. Quelle prevention les

religieuses doivent-elles avoir pour etre dignes epouses de

notre Seigneur, et pour se rendre capables de 1 epouser sur

le raont de Calvaire? XIII. 297. Sur la terre, les peines,

les souffrances et les mepris sont les joyaux que Jesus-Christ

donne aux epouses qui se consacrent a lui. III. 3i;X. 382.

EQUIVOQUES (les)
sont defendus. XV. 319. L equivoque etan*

seul, doit etre pris dans le sens que 1 interrogateur I entend.

V. 399. Saint Francois detestoit les equivoques. I. 641.

ERMITES de Voiron. XIV. 373. Saint Francois dressa leurs

constitutions. Ibid.

ERREUR. Quand on ne peut mecomioitre une erreur on est inex-
4 *

cusable d y rester. XII. 35 1 et suiv. ~ Tableau deserreurs de

quelques heretiques. XII. 339, 34&amp;lt;&amp;gt;-

ESAU. Comment se presenta-t-il a son pere? II. i?5.

ESDRAS a change les lettres anciennes des Hebreux en celles que
A i

nous avons raaintenant. V. 356.

ESPERANCE
(! )

n est autre cliose que 1 amoureuse complaisance

que nous avons en 1 attente et prevention de notre souverain

bieru VI. i5i. L/amour d esperance est voirement amour,

mais amour de convoitise et interesse. VI. i5a. L amour

d esperance est imparfait, il le cede a la charite. III. [\ii y
VI.

a55. I/esperance est, apres la foi, le second degre de la

justification. IV. 116. Elle est la seconde condition de

1 oraison. V. II. II faut avoir une bonne esperance en Jesus-

Christ. IV. 1 16. L esperance en Dieune sera pas confondue.

Vill. 3a2. C est une esperance vaine d attendre toujours

pendant cette vie des consolations et suavites en 1 oraison.

III. i5o. Peches touchant 1 esperance. XIV. i54.

ESPERER. Entre esperer et aspirer il y a cette difference, que

nous esperons les choses que nous attendons par le moyen
d autrui., et nous aspirons nux choses que nous prelendons

parnos propres moyens. VI. i5o.
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ESPRIT

(
Le Saint-) est 1 amour substantiel et reciproque du Pere

et du Fils, Dieu comme le Pere et le Fils, eternel corarae eux.

IV. 36 1
;
XIII. 35 1. Le Saint-Esprit precede du Pere et du

Fils. IV. 61, 62. L esprit de Dieu fut porte dans 1 originc

sur les eaux. IV. 10, iSy. L esprit de Dieu reposa sur

Jesus-Christ, afin que ses dons coulassent sur nous. IV. 45,

46. On dit que le Saint-Esprit descend laouiloperequeique
chose. IV. 6. II fut envoye aux apotres le jour de la Pen-

. tecote. IV. 4- Un vent impetueux annonca aux apotres la

presence de TEsprit saint. IV. 9, II se reposa sur eux en

langues defeu pour recreer et renouveler le monde. IV. 9, 10.

Dons du Saint-Esprit. XI. 544- Voir Dons. L Esprit divin

estvoirement violent; raaisd une violence douce, suave et pai-

sible. VII. 104. Le Saint-Esprit peut seul nous apprendre
toute verite et empechet qu elle ne nous nuise. III. 443. Le

Saint-Esprit assistera 1 Eglise jusqu a la fin des siecles. V. 74.

Le Saint-Esprit communique ses inspirations a 1 Eglise ge-

nerale et aux particuliers par les predications de 1 Eglise. XII.

i3o. L Esprit saint nous adresse a 1 Eglise en ce qui con-

ceine 1 etablissement dela foi publique et generate des fideles.

XII. 1 32.

ESPRIT
(! )

divin est une kimiere infinie, duquel le souffle vital

est appele inspiration. VII. 94. La lumiere du ^a4nt~Esprit

nous echauffe au desir de nous nettoyer et de nous pur-

ger, en nous faisant voir plus distinctement nos peches,

nos inclinations et nos imperfections. II. 63. 11 faut cor-

respondre en toute hate aux inspirations du Saint-Esprit. IV.

190. H ne veut aucune remise. XIII. 35, 4 2 Les ope
rations du Saint-Esprit sont ou exterieures^ comme les lan-

gues de feu qui descendirent sur les apotres, ou interieures,

comme la grace. IV. 7. Le Saint-Esprit nous invite a faire

ce qui est plus pour la gloire de Dieu et notre salut. 3g.

Le Saint-Esprit nous enseigne la pratique des vertus. IV. 3o.

La presence du Saint-Esprit dans une ame opere 1 humi-

lite, 1 affermit dans la foi, fait converser interieurernent. IV.

208-9-10. 11 faut donner place en nous au Saint-Esprit.

III. 69. Pour bien recevoir le Saint-Esprit, il faut vivre
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conformement a la foi; vivre en paix etnon en guerre ;
11 faut

se rendre devot et prier Dieu
;

il faut efre avec Marie mere de

Jesus. IV. 20, 23, a5. La grace du Saint-Esprit peut tou-

jours recevoir en ce monde des accroissements. IV. 206, 207.
Le Saint-Esprit en quel sens prie-t-il? V. 8. Le Saint-

Esprit est la douce source de toute veritable consolation. VIII.

172. Le Saint-Esprit n habite pas dans un coeur souillepar le

peche. V. 16. Ni dans un coeur dissimule. III. 69. Le

Saint-Esprit est par assistance dans le cceur du pecheur pe
nitent. V. 16. II faut faire regner 1 esprit de Jesus-Christ

nrucifie sur notre esprit. VIII. 204.

ESPRIT. Peut-on desirer d avoir meilleur esprit ou raeilleur juge-
rnent que celui qu on a? II. 287. II faut avoir 1 esprit juste

et raisonnable. II. 284. La liberte d esprit forclot la con-

trainte, le scrupule, I empressemenf. III. 25. Quels sontles

vices opposes a la liberte d esprit ? VIII. 3o. L esprit doit

s arreter a une consideration quand il y trouve du gout, de lu-

raiere et du fruit : sinon il doit passer simplement a uneautre.

II. 78. L esprit particnlier est nuisible aux auteurs qui

parlent de la theologie mystique. V. 5. L esprit contrit est

nn sacrifice agreable a Dieu. V. 5g. Dieu est la vie surna-

turelle des esprits, le peche est leur.mort. VI. 292. Les qua-

lites du corps et de 1 esprit ne font pas les saints, mais le bon

usage qu on en fait. I. 43. II ne faut pas croire legerement

a toutes sortes d esprits, mais eprouver s ilssont bons oumau-

vais.XII. 1 06, 107. Les esprits vulgaires vivent bien quand
tout cede a leur gre ,

mais non parmi les contradictions. XV.

289. II n y a point d esprits plus ennemis de la societehu-

maine, que ceux qui sont opiniatres, tetus et sujets a con-

tredire les autres. XV. 820. Les beaux esprits different des

bons esprits comme Faigle differe du paon. IV. 283. Les

beaux esprits ne s amusent qu a de vaines imaginations et

s enflent de vanite et de superbe. IV. 283. Les bons

esprits font des ceuvres genereuses et s humilient sans cesse.

IV. 284. L esprit bon est un esprit bien fait et bien

sense, et encore mediocre, qui n est ni trop grand ni trop

petit. XI. 170; XIII. a5a. Que faut-il penser des esprits
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trop reflechissants ? XV. 255.- -La plus mauvaise qualite d un

esprit, c est d etre moqueur.XI. 210-- La guerison desesprits

nese fait que petit a petit. II. 28. -L egalite d esprit estlavertu

la plus necessaire et particuliere de la religion. XIII. 33.

La legerete d esprit en 1 oraison et hors de Toraison est ordi-

nairement un sujet que Dieu nous laisse pour vivre bien hum-

Llement et doucement. VIII. 60, 83. Le trop grand soin

qu on a de soi-meme fait perdre la tranquillite de 1 esprit,

et porte a des humeurs bizarres et inegales. XIII. 43. -

L esprit huinain est toujours inquiet, parcequ au lieu de re-

chercher le vrai bien il cherche les biens caduques et trom-

peurs. IV. 2i/j. L inquietude d esprit qui vient des souffran-

ces peut partir de Famour-propre. XIII. 3oi. Quand une

multitude de pensees tracasse 1 esprit, il ne faut nullement les

attaquer en detail, mais les dementir en masse. VIII. 48.

La malignite d esprit nous fait penser que chacun est mieux

que nous. VIII. 8. II faut mortifier 1 esprit, c est-a-dire son

propre jugement et sa propre volonte. V. 40. Quand 1 apre-

te des mortifications corporelles manque, il doit y avoir plus

de perfection d esprit. XIII. i85. Si la fine pointe de 1 es

prit regarde toujours Dieu, il ne faut pas etre en peine de ce

qui arrive. V. 28. Nos esprits, amines d une sainte inclina

tion naturelle envers Dieu, ont bien plus de clarte en 1 enten-

dernent pour voir combien il est aimable, que de force en la

volonte pour 1 aimer. VI. 81. La volonte gouverne 1 esprit

sensuel. VI. 3i. Doit-on avoir de la crainte desesprits? XV.

^74. Les mouvements de 1 esprit malin, on de 1 esprit hu-

main, sont bien differents des mouvements de 1 esprit de Dieu.

VIII. 18. L esprit malin est turbulent, apre, remuant. VII.

io5. Les esprits perdus ont un mouvement eternel, sans

nul melange de tranquillite. VI. 287. Pour bien conserver

1 esprit de la Visitation et empecher qu il ne se dissipe, 1 uni-

que moyen est de le tenir enferrne et enclos dans 1 obser-

vance des regies. XIII. 23g.

ETAT. La perfection de 1 etat d un chacun est de bieri ranporter

les moyens a la fin, et de se servir de ceux qui sont propres a

notre etat pour faire progres en la charile. XV. 192. Le
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desir de changer d etat est un grand obstacle a la perfection.
IX. 879. II faut sc rendre parfait dans son etat, sans desi-

rer celui auquel on nepeut parvenir. VIII. 182; IX. 343; XV.

192. II faut vivre content en Fetat ou Dieu nous a mis,
sans en ambitionner un plus parfait ou plus releve. XI. 486.
Aucun etat ne doit exempter de la crainte de se perdre. III.

198. II faut affermir tellement son ckat en Dieu que rien

ne puisse en detourner. XIII. no. Une demoiselle peut
choisir un etat qui tienne le milieu entre le monde et la reli

gion. VIII. 182. Quelle conduiteles parents doivent-ils tenir

relativement a la vocation de leurs enfants pour un
e&quot;tat,

soit

dans lemonde, soit hors du monde? IX. 370; XI. 372. II faut

demeurer dans 1 etat ou nous sommes engages, quoiquenousy

soyons mis par la main des hommes. XI. 433. La vocation

a 1 etat ecclesiastique ne detruit pas les liens et les devoirs de

la piete flliale. I. 61.

ETERNITE. II ne faut arreter ses pensees et ses desirs qu en 1 eter-

nite*. VIII. 211. Amesure que la vie disparoit onentrevoit

I eternite. 34i. A qui regarde Feternite, , ce qui estsujet au

temps est peu de chose. XV. 5r. Ce qu on fait en ce

monde n est rien du tout, si ce n est que c est le passage a

Feternite. VIII. 102. La pensee de 1 eternite est suave pour
les ames pieuses. VIII. 34 1- Elle devient plus aimablepour
les saints a mesure qu ils en approchent. VIII. 222. La

pensee de 1 eternite est un grand soulagement dans les ad-

versites de cette vie. VIII. 33i, 333. C est par les tribu

lations qu il faut se frayer le chemm a 1 eternite. XV. 420.

II faut represent er a son ame Feternile des peines pour la

detourner du mal. II. 5o. L eternite des peines. de Fenfer

les rendra surtout insupportables. II.
49&amp;gt;

5o.

ETENDARD. Les soldats reveroient 1 etendard, ils le saluoientjils

saluerent aussi le labarum. V. 274* -Notre Seigneur n a pas

pennis la perte de son etendard. V. 204-6. Voir Croix.

ETIENNE (Saint) vil Jesus-Christ au ciel au temps de son martyre.

II. 74. II s endormit en noire Seigneur. VIII. 197.

ETUDIER. On etudie pour etre plus docte. XIV. 545. Saint

Thomas dit que pour biea etudier il ne faut avoir qu un livre.

XV. 4 1 5.
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ETUDE. La simple pensee et 1 etude
,
sans autre chose, sont plus

nuisibles que profilables a 1 oraison. V. 2. Dans quelle dis

position doit-on etre quand on s applique a 1 elude? XI. 207.

Le saint reprit ses etudes apres sa guerison presque subite.

I. 33. II se plaignit de ne pouvoir s abandonner a Vetude

pendant son dpiscopat. X. 177.

ESTIME (r) est un bien imaginaire qui depend de 1 opinion d au-

trui. XIII. 104. Si le raonde nous meprise, rejouissons nousj

s il nous estirae, meprisons son estime et son jugement. VIII.

287; XV. 268.

EUCHARISTIE. Jesus-Christ a invente le saint sacrement de 1 eu-

charistie qui contient reelleraent sa chair et son sang, son ame

et sa divinke, afin que celui qui le mange vive eternellement.

II. 1 10
j V. 1 54; VI. 355. Apres la consecration notre Sei

gneur est reelleraent et veritablement en 1 eucharistie. IV. 86.

Jesus-Christ institua 1 eucharistie la veille de sa mort. IV. 89.

Jesus-Christ n a pas parle en figure dans 1 institution de

1 eucharistie. IV. g3. L eucharistie est un sacrement, un tes

tament, un gage deTamour duSauveur et un dogme de foi. IV.

92, g3. L eucharistie est le mystere de la plus intime union

que notre Redempteur put faire avec nous. V. io4; XIII.

357. II faut se rejouir de la presence de Jesus-Christ au sa

crement de 1 eucharistie. IV. 193. L eucharistie est un pain

vivant. IV. 89; XII. 266. Les apparences du pain restent

en 1 eucharistie. IV. 8&quot;). Notre Seigneur est en 1 eucharistie

sansy occuper de place. IV. 82
; XIII. 349- L eucharistie

est la memoire vivante de la passion de Jesus-Christ et le si-

gne de la croix en est la memoire morte.IV. 67 ; V. 322. Le

corps de Jesus-Christ pris dans 1 eucharistie est un gage de

resurrection qui donne la vie eternelle. XIII. 353,354.-
L amour de Jesus-Christ en 1 eucfyaristie est infiniment admi

rable. V. 87. Jesus-Christ desire de nous nourrir de sa

chair sacree. V. 87. Le corps de Jesus-Christ vient rcelle-

ment en nous par la communion. XIII. 35o. Par la sainte

eucharistie nous sommes fails une merne chose avec Jesus-

Christ. III. 228; VI. 173. II faut s approcher des sacre-

ments de penitence etd eucharistie avec 1 intention dedeveuir
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plus parfait. VIII. 137. Nous uevons avoir foi en 1 eu-

charistie quoique cette verite repugne a quelques tins de nos

sens. III. 3g. XIII. 347. Dieu a donne de grandes preuves
del eacliaristie, soil dans 1 aneien, soit dans le nouveau Testa

ment. III. 39; IV. 68, 76, 89. II faut vaincre sa euriosite

sur le mystere de Feucharistie. V. 107, 108. II ne faut pas
recherclier comment Jesus-Christ opere le sacrement de 1 eu-

charistie; il le fait, nous devons le croire. XIII. 355. Toutes

les difficultes relatives a 1 eucharistie se reduisent a ces deux,

ou que la realite de la presence de Jesus-Christ n a pu etre

institue, ou faite, ou qu il n a pas etc convenable q-a elle iut

faite. IV. 76. Jesus-Christ s est rendu invisible et impal

pable apres sa resurrection ; pourquoi ne le seroit-il pas en

Feucharistie. XII. 35o. II faut mepriser les tentations con-

tre Fencharistie ouleuropposer la puissance divine. XIII. 356.

La puissance.de Dieu est assez grande pour multiplier

le corps de notre Seigneur. XII. 34^ ; XI LI.
347&amp;gt; 348. Le

mystere de 1 eueharistie cst apres celui del incarnation le plus

grand, le plus profond et le plus adorable detous, III. 3g.

Quelle difference y a-t-il entre J iiicarnation et 1 eucharistie ?

VI.474. L eucharistie entant qu elle contient notre Seigneur

cst adorable et doit elre adoree. II. 86. &amp;lt; L eucharistie a

toujours ete adoree dans 1 Eglise. IV. 87,88. Reflexions sur

la fete du saint Sacrement de 1 autel. XI. 549, 55o, 552.

Saint Paul enseigna aux premiers Chretiens comment il faut

celebrer Feucharistie. XII. 35g. Saint Francois instruisit

ses diocesains des ceremonies pratiquees en Fadministration

du sacrement de Feucharistie. IX. i33; XI. 236
j
XIV. 220,

223 , 262. Prose du tres saint sacrement de Fautel. Lauda

Sion
t
etc. XIV. 174. Litanies du saint Sacrement. XIV. 178.

Hymne. Pmge lingua, etc. XIV. 171. La predication

n est pas uecessaire pour accomplir le sacrement de I eucha-

ristie. XII. 35g. Le saint precha avec tant de force sur

la presence reelle qu il convainquit plus de six cents personnes.

I. 129.

EULOGE d Alexandrie , que fit-il pour plaire a Dieu ? IL 119,

1 20.
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KuNoMtiis nialt la divinite du Saint -Esprit. XlL 101, 407.

EustATius. En quo! erroit-ii? XII. 101, 407.

(I ) peut s appeller une bonne conversation. it. 210.

(! )
commence et finit par la paix. III. 422. 4^3.

L Evangile .est comme un fleuve qui arrose continuellement

1 liglise. IV. io5. - -L Evangiie ne contredil par les raisons

de la nature, il est seulement eieve au-dessus d elles. XII. 841.

* Les evangiles et les epitres n ont ete ecrits par les apotres

qu en trois langues quoiqu ils les possedassent toutes. XII.

l5i, 1 52. On trouve dans 1 Evangile que notre Seigneur a

crie six fois. III. 104. Voir Jesus- Christ. L Evangile ne

rapporte que deux conversations de Marie, elle a enseigne aux

hommes a prier Dieu et a lui obeir. IV. 258, 259. Voir Mane.

On lit 1 evangile de la fuite en Egypte Je jour de 1 octave de

la fete des saints Innocents. XIII. 27. L Evangile n a cache

aucun defaut des apotres. IV. i38. Les evangelistes met--

lent toujours saint Pierre a la tete des apotres. Bien soi;vent

en parlant de la compagnie apostolique ils ne nomment quo

saint Pierre. XII. 23g. Souvent ils le nomment u part Jes

autres, comme fit 1 ange. Ibid. Voir saint Pierre. II ne faut

pas suivre le mouvement de la sagesse mondaine, mais 1 esprit

de 1 tfvangile. XI. 3/, 9 .

EVE crut plutot le demon que Dieu, aussi elle perit. III. 429.^

Elle s exalta en elle-meme. IV. 204. Elle se perdit parce

qu elle disputa sur le precepte. VIII. 2 i .

EVENEMENTS. On ne connoit presque point le bon plaisir divin

que par les evenements.VII. i3i; XV. 121. La vicissitude

des evenements joyeux et penibles s est trouvee danslufamille

de notre Seigneur. XIII. 33. II faut ctre ferme dans ses

bonnes resolutions, -afin de vivre egalement parnii les inega-
Htesdenos sentiments et des evenements. XIII. i3/

{
.

EVKOUES (les)
sont veritablement princes spirituels, chefs et eve-

ques en l Eg!ise de Dieu, non les lieutenants du pape mais de

notre Seigneur. Le pape les appelle freres. XII. 23 1. Bien

dire et bien faire,ou bien precher etbiea vivre soat deuxcbo-

ses necessaires a nri eveque, ainsi que la bonne oraison. V. i;

IX, 1 2,7. Les eveques doiventse former ui:e opi?-jion sur ceux

XVI. IJ



TABLE ANALYTIQUE.

qu ilsconduisent. XIII. 197.
- Us doivent prendre un grand

soin de leurs ouailles. IX. 877 ;
XV. 202. - -Us doivent per-

fectionner les ames. II. i3. - - Us sont obliges a la residence.

XV. i36. Les eveques qui font leur devoir sont dignes
d un double honneur. V. 298. Les eveques persecutes sont

digncs d uu grand respect. XI. 265. Les seals eveques et

non les pretres peuvent envoyer. XII. 4*- Les premiers

prelats du christianisme se signoient en allant a 1 autel. V. 344.
Us doivent avoir un soin raisonnable pour le temporel. XV.

273. Us ne doivent jamais faire pour leurs parents rien qui

repugne a la loi de Dieu , ou qui soit contraire a leur voca

tion. III. 46. Le serviteur prudent ct fidele designe saint

Pierre et apres lui les eveques. XII. 206, 207. Nul autre

eveque que le pape n a jamais pris le litre de pasteur univer-

sel de 1 Eglise. IV. 171, 172. Les religieuses doivent etre

soumises a la juridiction des eveques. I. 5o2
; XL 34o.

Lorsque les tributaires de 1 eveche de Geneve mouroient sans

enfants leurs biens revenoient a 1 eveque ;
ils ne pouvoient

faire testament, ni etre vetus de drap noir. XIV. no. Les

tributaires de 1 eveche de Geneve etoient obliges de veiller

pour faire taire les grenouilles pendant que le seigneur dor-

moit. XIV. no. La mense episcopale de 1 eveche de Ge

neve etoit tres pauvre. XIV, 109. L eveque de Soissons

approuva le livre de 1 Esprit de saint Francois de Sales. XV.

jr,. Saint Francois rendit compte a un. eveque des peines

et des consolations qu il eprouvoit dans son episcopal, ainsi que
de ses travaux apostoliques. IX.IQ3; XI. 229. Que repon-

dit-il a un eveque qui vouloit quitter sa charge ? XV. 200.

Le saint eveque etoit ernbarrasse pour trouverdes sujets pro-

pres a former les iiouveaux etablissements de 1 ordre de la

Visitation. XI. 76.

EXACTITUDE. II ne faut pas dire qu il n appartient qu aux no

vices d etre exacts. XIII. i58.

EXAMEN de conscience. VIII. 24. II faut s examiner sur toutes

les actions de la journee. II. 87. Examen de son etat en-

vers soi-meme. II. 3i2jXIV. 424. Quels ressentiments

faut-il garder apres 1 examen ? II. 334. Voir Conscience, Con-
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fessiori) Commandcments* Le pnpe examina lui-meme saint

Francois en presence (Tun grand nombre de cardinaux et de

prelats; le saint satisfit a 1 examen avec une grande capacite&quot;.

I. 225.

EXCELLENCE (toute) est infinie ou finie
j
ou divine ou creee. V.

404. L excellence creee est ou naturelle ou surnatureile.

V. 4o5. Le souverain honneur apparlient a la souveraiue

excellence. VII. 197. Voir Adoration, Honneur.

EXCEPTION. L exception a-t-elle lieu en religion? XIII. 194.

EXCUSER. Celui qui s excuse injustement etartificieusement s ac-

cuse ouvertement et veritablement. XV. 427. Quand on

excuse son ame sans fondement, on la rend insolente
,
et quand

on 1 accuse legerement on lui abat le courage, et on la rend

pusillonime/ XV. 4 2 7 Comment faut-il s excuser envers

le prochain ? X. 4 1 6 ; XV. 1 1 . Ou Texcuser lui-meme. XV.

426.

EXEMPLE. Doit-onse fonder sur 1 exemple des hommes? V. 347.

Le bon exemple est un langage bien fort et bien efficace.

IV. 55, 56. L exemple des saints nous excite continuelle-

ment a bien faire. II. 819.

EXERCICES spirituels. XIV. 4 IO Quel est 1 exercice du matin

que doit faire une ame fidele ? II. 84 et suiv. Pratique de

1 exercice du matin. XIV. 410, 412 et suiv. Par 1 exercice

du matin en ouvre son ame au soleil de justice. II. 87. De
1 exercice du soir. XIV. 42 4- Les exercices de piete exte-

rieurs sont un remede a la tristesse. XIV. 443. II y a plus

$e bien aux exercices publics de 1 eglise qu aux particuliers.

II. 99. Exercices spirituels pour toutes les semaines. VIII.

52. II est bon de se faire ordonner quelques exercices de

piete par son pere spirituel, II. 161. II ne faut pas vouloir

suivre plusieurs exercices a la fois tout-a-coup. VII. 98.

II faut faire ekoix d un exercice pour s y adonner plus fre-

quemment. XV. 4!^. II est dangereux de voltiger d exer-

cice en exercice 9 de livre en livre , de pratique en pratique.

XV. 4 1 5. La perfection n est pas en la multitude des exerci

ces de vertus, soit interieurs soit exterieurs. XV. 23g. II faut

faire ses exercices spirituels avec ferveur et fidelite. VIII. 1 37 ;
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XI. 479* La longueur des exercices de piete ne doit pas las-

gernotre ame ni celle de ceux avec qnil on vit. VIII. 2.75.

Une femme doit observer la moderation dans ses exercices de

piete, les accommodant autant que possible a ses affaires domes-

tiqiies et & la volonte de son mari. VIII. 29-2. Une femme

grosse que doit-elie observer et retrancher des exercices de

piete? XI. 478. L exercice dela presence deDieu doit etre

observe comme un pain quotidien. XV. 3a5. Jesus-Christ

preferoit 1 exercice de Marie a celui de Marthe. IV. a64-

EXIGER. Nous ne devons exiger de nous que ce qui est en nous.

viii. 189.-
^

:

&quot;
- &quot;&quot; &quot;

EXPERIENCE (! )
n enseigne pas aux hommes la

fragilite du monde.

vm. 91. :

EXQDIS. II y a des personnes auxquelles il ne faut* raontrer que

Texquis. XIII. 3 89. XIV. 3o.

EXTASE
(! )

s appelle ravissement, d autant que par elle Dieu

nous attire et eleve a soi. VII. 16, 18. Voir Ravisscment.

L extase et le ravissement dependent totalement de Tamour.

VII. 22. Les extases ne servent de rien pour le salut. IV.

227, 282. Ce ne sont pas des vertus mais plutot 1 a recom

pense des vertus, ce sont des passions et non des actions. II.

124. -II y a deux sortes d extases, Tune nous porte au-dessus

de nous memesj autre nous ravale au-dessousde nousmemes.

VI. 58. II y a certaines especes d extases naturclles faites

par la vebemente application de 1 esprit a la consideration des

choses plus relevees. VII. 24. Les extases sacrees sont dc

trois sortes: 1 une est de 1 entendemenr, 1 autre de 1 affection,

latroisieme de Faction. VII. 19. Les deux extases de 1 en-

tendement et de la volonte quoiqne unies ordinaircment peu-

vent cependant exister 1 une sans 1 autre. VII. a3. Une

extase toute sainte
, toute aimable

,
et qui couronne les deux

autres c estl extase de 1 ceuvre et de la vie.VII. a6. La pre
miere rnarque de 1 extase sacree est qu elle ne se prend ni ne

s attaclie jama is tant a Fentendement qu a Ja volonte. VII. $5.

&amp;gt; La seconde marque des vraies extases consiste en la troi-

sieme espece d extase. VII. a5. C est le comble de Faraou-

reuse extase de n avoir pas sa volonte en son contentement.
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mais en celui de Dieu
,
ou de n avoir pas son contentement

en sa volonte mais en celle de Dieu. VI. 871. 1 1 n
:

y cut

jamais aucun saint qui n ait eu 1 extase et ravissement de la

vie et de 1 operation se surmontantsoi-meme et ses inclinations

naturelles. VII. 3o. Bienlieureux sont cenx qui vivent d une

vie surhumaine, extatique, relevce au-dessus d eux memes
,

quoiqu ils nesoient pas ravis au-dessus d eux-memes en 1 orai-

son. VII. 3o. Admirable exhortation de saint Paul a la vie

extatique et surhumaine. VII. 38.

EXORCISTES (les)
ne chassent pas toujours les diables du corps, ils

les chassent neamnoins quelquefois. V. 299; XIV. 321.

Ordorinance synodale sur les exorcismes. XIV. 220, 221,

226 , 227.

EZECHIAS prioit avec tant d attention que sa face prioit. V. 26,

27. II fit rompre le serpent d airain , parceque le peuple

comraencoit a 1 adorer. V. 3 12.

EZECHIEL a vecu avant Esdras, il s est servi des anciens caracte-

res hebreux ou le Tau a la forme d une croix. V. 356. Le

Tau d Ezechiel a etc rapporte par !es anciens a la croix. V.

369, 36o. La vision d illzechiel fut mentale, et figurative de

la nouvelie Jerusalem. V. 358.

FACULTES. Nous avons une grande diversite de facultes et habi

tudes, qui produisent aussi une grande variete d actions.

VI. Q 2 . Qui V eut chevir de ses facultes il lui faut user d in-

dustrie. VI. 29. Nos facultes ne sont tranquilles qu au

jour ou on prend Jesus-Christ pour roi. IV. 4^9-

FAILLIR. II ne faut pas faiiiir pour dormer une mauvaise opinion

de soi. VIII. 287.

FAIRE. On fait toujours assez tot quand on fait bien. II. i56.

line faut pas chercher a f^ix-e plusieurs choses enmeme

temps. XV. 276. On fait quelquefois plus qu on ne vent et

qu on ne pent, et on ne fait pas ce Ton veut encore qu on le

puisse. VIII. 161.

FAMILLE. II faut prier -Dieu pour la conservation de sa famille et

etre dans la disposition de laisser faire Dieu a sa volonte dans

ceux qu il appelle a lui. VIII. 55.

FAMILIARITE (la) indecente, grossiere et reprehensible engendre
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le mepris ;
mais celle qui est civile, cordiale

1

, honnete et ver-

tueuse, ne 1 engendre jarnais. XV. 181.

FAUTES. Les petites fautes s agrandissent et deviennent souvent

inseparables. II. 17. On ne peut rendre raison de la faute

que Ton fait au peche. VI. i3o. Voir Peche. II y a des

fautes qui n emportent d autre mai avec elles que 1 abjection,

telles que les incivilites. II. 141. . L humilite ne se trouble

pas des fautes qui n ont d autre mal que 1 abjection. II. 141.

II ne faut parler qu avec prudence et charite des personnes

complices de quelques fautes. VIII. 120, 121.

FACRE (Pierre) fut le premier compagnon de saint Ignace. II.

101; XI. 249.

FAVEURS (ies)
de Jesus-Christ valentmieux que toutes les faveurs

du monde. II. 289.- Dieu exerce sa misericorde par di-

verses faveurs qu il distribue aux angesetaux hommes, au ciel

et en la terre. VII. u4- Peut-on chercher la faveur des au-

tres? XI. i85
;
XV. 243. - , is M &amp;gt; -

&quot;

- ?

FAVRE
(
Antoine ), president du senat de Savoie, etoit Tintime

ami de saint Francois de Sales
;

il Tinvita a accepter la place

de senateur
;

il lui dedia ses Conjectures sur le droit
;
c etoit

un homme de grande vertu. I. 46, 4? ; V, 176; VIII. 889;

IX. i, 10, 17, 3i, 37,44; X. 77.

FAVRE
(
la presidente ). Le saint lui donna des avis et des conseils

sur differentes matieres de piete. X. 161, 409.

FAVRE (Mademoiselle), fille du president Favre; fut une des

premieres religieuses de Fordre de la Visitation. IX. 452.

Elle devint superieure de la maison de Lyon. VIII. i52; X.

347; XI. 79.^ Elle dirigea la maison de Montferrand. XI.

194, 345. Et celle de Dijon. XI. 219. Elle fut enfin

transferee a Chambery. XI. 219. S. Francois Tengagea a

porter avec courage la charge de superieure. X. 268, 3 19.

Elle rendoit compte au saint de ses peines interieures et

exterieures, et de la disposition de son ame u X.287; XI. 3
,

332.

FEINTISE. Est-il permis de parler avec une prudente feintise

quand la gloire de Dieu le requiert? IV. 43o, 481.

FELIGITE (la j
est I assemblage de tous les biens qui se trouvcnt
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en la jouissance de Dieu. III. 188. La felicite essentielle

des bienlieureux consiste dans la vision et claire connoissance

de Dieu et du mystere de la sainte Trinite, III. 190. Voir

JBonheur, del. Cen estpas la dignite, c est 1 union de no

tre volonte a celle de Dieu qui est le principe de notre fe

licite. IV. 365.

FELIX trembla et ne se converlit pas. IV. 3i.

FEMME (la) forte de Salomon mettoit la main a des choses forte,
.

*

et petites. II. 233. Les ferames doivent avoir en partage le

soin de la maison. II. 246. Les femines doivent aimer ten-

drement, cordialement, mais d un amour respectueux et plein

de reverence, lesmaris que Dieu leur a donnes. II. 241? 242.

Les ferames mariees ne doivent pas s eloigner de leurs

maris sans legitime raison. VIII. 32. Elles leur doivent donner

de la douceur et suavite de leur societe. 45. La femme ma-

riee peutet doit s orner aupres de son mari, et non pas loin de

lui. II. 206. Les femmes doivent offrir a Dieu leurs en-

fants, avant leur naissance. II. 224. Elles les portent pour
lui. VIII. 292. La femme enceinte ne doit pas jeuner ,

elle doit nourrir son corps en consideration de celui qu elle

porte. VIII. 3oi. Elle doit se mettre sous la protection de

quelques saints. VI. 23. Elle doit profiler des sujets de mor

tification qui sont attaches a son etat. XI. 478. Quelle

sorte d oraison mentale doit-elle faire? XI. 458. Comment

doit-elle remplir les devoirs du manage? VIII. 41. Orai-

son pour les femmes enceintes, composee par saint Fran

cois. VIII. 3oi, 3o2. Notre Seigneur reduit les voca

tions des femmes a deux principals, a savoir : a des par-

fumeuses el des cuisinieres, ce qui se rapporte a la vie con

templative et a la vie active. IV. 218. Les femmes qui pleu-

roient sur Jesus-Christ aliant au Calvaire, pleuroient de com

passion. IV. 229. Les femmes doivent craindre toulessortes

d attaques pour petites qu elles soient. II. 324. Une fernme

d honneur n ecoute pas les cajoleries d un homme. II. 189.

La femrae doit se taire a 1 eglise. XII. i63. Lesfemmesdu

monde s exaltent davantage quand on les exalte. IV. 204.

- II faut user d une grande circonspection avec les ferames
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quand on leur parle ,
ou quand on leur ecrit. XV. 80.

Saint Francois fit publier les anciens canons qui defendant

aux pretres detenir chez soi des femmes suspectes. XIV. 217,
222. Consolations sur la mort d unefemme. VIII. 108.

FERIE. Jour oil on ne celebre la fete d aucun saint. III. i.

FERMETE. II faut avoir de la ferraete parmi les accidents et les

tribulations du monde. XIII. 27. Saint Francois de Sales sa-

voit allier la fermete avec la douceur. I. 54 ? gi 9 220, 245,

5io et suiv.

FERVEUR. Que faut-il faire pour acquerir la ferveur
,
ou obtenir

dcs lumieres interieures? III. 5i.

FESTINS (les) sans etre mauvais en eux - memes peuvent etre

neanrnoins dangereux. II. 65.

FETE. La premiere fete qui ait jamaisete celebree en la terre est

une fete de complaisance ;
ce fut quand Dieu, considerant

Punivers qu il venoit de creer, le trouva bon. IV. 333.

L Eglise celebre certaines fetes avec plus de solennite que les

autres. III. 19. Elle celebre la fete de tous les Saints en ge

neral, parcequ ily en a un grand nombre qui sont au ciel et

dont la vie et les vertus sont inconnus sur la terre. IV. 334-

Comme on celebre la fete des Saints dans le ciel^ ainsi 1 E-

glise celebre avec joie la fete particuiiere de piusieurs saints.

IV. 335. Les fetes de 1 Eglise sont des occasions favorables

au renouvellement des promesses faites a Dieu pour le bien

servir. IV. 378. Des dispenses de 1 observation des fetes

coramandees ? XIV. 2 1 7, 222.

FEU (le)
detruira le monde a la fin des temps. II. 4?- H se fera

a la fin du monde une purgation par le feu, qui detruira les

restes des peches de ceux qui seront trouves vivants. XII.

3r,g. Le feu au travers duquel Tapotre dit que quelques

uns se sauveront, signifie le purgatoire. XII. 3^9, 38o.

FEUILLANTS (les)furent etablis par saint Francois dans 1 abbaye

d Abondance. I. 389; IX. 280. Eloge de ces religieux.X.

363; XL 204.

FIDELE. II faut etre fidele a Dieu. VIII. 123. 261. Et a sa

grace. i85. Dans les grandes comme dans les petites
occa

sions. II. 23ijXV. 222. Es occurrences presentes selon la
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diversite des temps. VI. 271. Les marls doivent dormer aux

femmes 1 exemple de la fidelite afin qu elles le soient. II. 242.

FIGURE (la) n a ete pratiquee que pour recommander la chose

figuree. V. 3/49- Les figures et proprieties ne sont jamais si

parfaitement executees sur le premier sujet comme sur le

sujet dernier et final. V. 36o. Diverses figures representent

la mort du Messie en 1 ancienne loi. V. 32 1.

FILLES. II est permis aux filles a marier de s orner assez bien. II.

206. Les jetines filles qui suivent 1 Epouxacause desonnom,

representent les ames fideles qui n ont jamais aime que Dieu.

III. 236, 23p. On celebre plus solennellement 1 entree des

filles en religion que celle des hommes. III. 241. On ne

promet pas de joies aux filles
&amp;lt;[iii

entrent en religion, mais

des peines et des croix. III. 242. Les filles de la Visitation

sont toutes appelees a une tres grande perfection. XIII. 69.

Par quel motif faut-il dormer sa voix, tant aux filles que
Ton va admeltre a la profession, qu a celles qu on recoit au.

noviciat. XIII. 240, 249. Les filles qne Ton doit recevoir

en religion doivent ette saines, non de corps, mais de cceur

et d esprit. XI. io5,32o; XIII. 2D2, 253
;
XV. 260. Elles

doivent profiler de leur noviciat. XIIL 253. Quelles inslruc-

tions doit-on donner aux filles avant laveture? XI. 34^.

Doit-on bannir les filles qui ayant failli, se repentent ve-

ritablement ?XI. 338. Comment doit-on juger une fille qui

temoigne par ses paroles qu elle se repent d etre entree en

religion? XIII. 255. &amp;gt;Les religieuses de la Visitation peuvent
recevoir chez elles de petites filles. XI. 83. Lettres surl etat

de diverses filles de la Visitation. X. 388, 3y8; XI. 44, 124,

253; XV. 468. Et des Filles-Dieu de Paris. IX. 96.

FILS
(le)

de Dieu engendre de toule eternite par le Pere, est la

splendeur de sa gloire, la figure de sa substance; c est sa pa

role; c est Dieude Dieu. IV. 2, 61. Voir Jesus-Christ. Le

nom de Fils est le nom du coeur maternel. VIII. Sg. Un

pere doit-il se reconciler avec son fils et lui accorder son

pardon? X. 54- Consolations sur la mort d un fils en bas

age. VIII. u 4, 121; XI. 5n.

(la) inalheureuse de quelques personnes doit nous faire

craindre en toutes sortesde vocations. III. 194.
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FLEAUX. Dieu accorde souvent a nos prieres la cessation des

fleaux ternporels. XIV. 5o.

For
(la) est une adhesion de notre entendement, et urie attache de

la volonte&quot; a la verite des mysteres reveles de Dieu, et proposes
a croire par 1 Eglise. III. i56. La foi nous fait connoitre ,

par une infaillible certitude, que Dieu est^ qu il est infini en

bonte, qu il se peut communiquer a nous, et que non seule-

ment il le peut, mais ii le veut. VI. i45. La foi est une vue

de la face meme de Ja divine majeste, que nous ne voyons pas

encore en plein jour de la gloire, inais nous le voyons pour-
tant comme en la prime aube du jour. VI. 212. Dieu fait

la proposition des mysteres de la foi a notre ame parmi des

obscurites et tenebres, en telle .sorte que nous ne voyons

pas les verites, mais seulement nous les entrevoyons. VI.

141. Quand Dieu nous donne la foi, il entre en notre ame

et parle a notre esprit, non point par maniere de discours,

mais par maniere d inspiration. VI. 141. A. 1 arrivee de la

foi, 1 esprit se depouille de tous discours et arguments, et les

soumettant a la foi il la fait asseoir sur eux, la reconnois-

sant comnie reine. VI. i43. Quand la lumiere de la foi a

jete la splendeur de ses verites en notre entendement, notre

volonte sent aussitot la chaleur de 1 amour celeste. VI. i44*

i45. Les mysteres de la foi sont aimes a cause de leur

beaute. III. i56, 412; VI. 2i3. La foi est la base et le

fondementde 1 esperance et de la charife, ainsi que des autres

vertus qui la suivent. III. iSy. La foi de^ruitla craintedes

paresseux, des enfants et desdelicats. III. 149- La foi nous

rend victorieux des tentations. III. i38, 189, iSa. On sera

sauve si Ton fait ce f[iie
la foi enseigne qu il faut faire pour

avoir la vie eternelle. III. i63; VII. 265.

Foi (la)
doit etre egale en tous, quant a 1 objet et a la quanlite

des choses qu il faut croire. III. 1 56. La foi n est pas la

merae en tons, quant a sa vivacite. III. 157. La foi peut

etre endormie. III. 160.^ La foi pour etre grande doit etre

vivante, vaillanteet attentive. III. 164. La foi vaillante est

accompagnee des quatre vertus cardinales: prudence, force,

justice et temperance. III. 161. La foi veillante sert Dieu
,
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non en servlteur rnerceriaire ou attache a ses interets, mais en

serviteurfidele.nl. 264. C est paries operations que fait

la charite que Ton connoit si la foi est vivante, mcrte ou

mourante. III. 169. La foi est vivante quand ses opera

tions sont frequentes et ferventes. III. i5g. La foi raou-

rante est celle qui produit encore quelques bonnes operations

parcequ elle n est pas entierement separee de la charite, mais

rareraent et foiblement. III. 157. La foi morte est celle

qui est separee de la charile. III. Ibid. La foi morte peut

avoir une apparence de vie qui trompe. III. i58.&amp;lt; La sim-

plicite de la foi est un don tres precieux. V. 107; VI. i4 2 -

XIII. SSg. La foi nue et simple consiste a croire les verites,

en faisant abstraction de ce qu elles ont de consolant ou d ef-

frayant, et a ce qu elles sont relatives a 1 imagination ou a

1 entendement. XI. 167. Marcher dans la foi vive, ce n est

pas seulement marcher en la lumiere de la foi, mais encore

a la chaleur de la sainte charite, qui est Tame et la vie de

la foi. I. 584; XI. 268; XV. 264. Regies pour la foi,

ebauchees par 1 auteur. XII. 347- La foi chredenne

est fondee sur la parole que Dieu, supreme verite, a lui-meme

revelee. XII. 108. La parole de Dieu se trouve dans

1 Ecriture et la Tradition. XII. no. Les decrets de la foi,

ou les canons, sont des regies inviolables de notre creance qui

sont et seront (oujours vrais. XII. 258, Celui qui necroit

pas quelque mystere de la foi n est pas catholique. III. 167.

On perd la foi quand on veut la penetrer par les raisonne-

ments humains. IV. 176. Les opinions qui n appartiennent

pas a la foi sont laissees a 1 esprit de chacun dans 1 Eglise;

mais celles qui apparliennent a la foi il n est permis a per-

sonne d y contredire, quand le pape ou le concile Font deter

mine. XII. 279. Dans les tentations centre la foi et 1 Eglise

ii ne faut pas repondre ni faire semblant d entendre ce que
1 ennemi dit. VIII. 17, 20. II faut lesrepousser par des actes

de foi et des retours sur son ignorance. V. io3, 104 ;
VIII.

21. Avec des affections et non des raisons ; avec des pas

sions et non pas avec des considerations. VIII. 22; IX. 140,

323, 34i.
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FONDATION. Les religieuses qui vont faire des fondations doivent

y alter sans aucune inquietude sur leur retour. XI. 107, l4^,

174, 2 1 5.

FORAX (DE) , parent de saint Francois 9 chercha avenger une

horrible ealomnie repanduecontrele saint eveque. I. !\i8 f 4 1 9-

Le saint lui donna divers temoignages d amitie. VIII. 212;

X. 2i3, 286; 346, 394, 3g5.

FORCE (la)
n est pas force si elle n est juste, prudente et tempe-

rante. VII. 279. La force trouve rarement I occasion d etre

exercee. II. 118. Elle nous fait tendre toujours a la perfec

tion. IV. 52. La force est un don du Saint-Esprit, neces-

saire pour pratiquer le bien et fuir le raal. IV. 37. L esprit

, de force faitbanuir les tendretes, qui nous empechent de faire

progres en la perfection. XIII. 68. II faut faire tout par

amour et rien par force. XV. 204. Saint Francois avoit une

grande force d esprit. XV. 4 22 -

FORME. Donner la forme a une chose, c est la faire cequ elle est.

XII. 358. La forme ne peut preceder la matiere., elle doit y
survenir. Ibid. La forme des sacrements est une parole

consecratoiiTjde benediction et d invocation, et nonpas la pre

dication des protestants. XII. 356, 36o, 36i.

FORNICATION (la) ne doit pas etre meme nommee parmi les chre-

tiens. II. 166.

FORTUNE. Ce mot de fortune choquoit saint Francois, et il i es-

tiraoit indigne de passer par une bouche chretienrie. XV. 878.

FouET(le) qui a servi a \\\ passion de notre Seigneur est sacre,

mais rnoins venerable que la croix. V. 191.

FRANCE. Les guerres de religion causerent a la France , sous

Francois II, Charles IX et Henri III, de grands desastres. I.

3, i3, 14.

FRANCOIS ( saint) d Assise avoit une grande confiance en la pro

vidence divine. XIII. 345. II aimoit beaucoup la pauvrete.

IV. 363; VI. 263. II recitoit avec un grand respect ses

heures canoniales. XII. 168.

FRANCOIS (saint)
de Sales, naquit au chateau de Sales. I. 5.

II fut d abord foible de constitution : il se fortifia dans la suite.

rr. 8. II fut un instrument dont Dieu se servit pour conso-
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JerTEglise affligee par l he*resie et la corruption des moeurs.

I. a, 4. Ses parents eurent un tendrd soin de 1 eloigner du

pe&quot;che
et de lui inspires 1 amour de Dieu. I. 8, 9, i3; VIII.

So* II fnt
envoye&quot;

aux etudes chez les Jesuites de Paris. II

fit de grands progres dans les langues, la philosophic et les

sciences, I. 10 , 12, i5. II recut la tonsure vers I age de

ii ans. I. ii. II eprouva comme il terminoit ses etudes une

terrible tentation qui mit sa vie en danger; il en fut delivre

par 1 intercession de la sainte Vierge. I. 18, 20; II. 3o2; XV.

20, 166. II fut envoye a Padoue pour y etudier en droit

sous Gui Pancirole; il y joignit 1 elude de la philosophic et de

la controverse, sous la conduite du jesuite Possevin.I. 23.

II lui arrivades aventures surprcnantes et dangereuses, qui ne

servirent qu a faire eclater sa vertu. Use dcfenditcontre des ca-

marades qui I aUaquerent. I. 26. Sa chastete mise a de rudes

cpreuves triompha glorieusement. I. 26, 27. II se prescrivit

pendant qu il etudioit en droit a Padoue une regie de vie

qu il observa fidelement. XIV. 3, 9, i3; XV. 484. U y ajouta

un exercice spirituel sous le nom de repos ou de sommeil.

XIV. 18. II dressa des regies pour la vie civile. XIV. 25.

Au moyen de ses exercices il eonserva son innocence a

une epoque ou les homines la perdent. XIV. 02. Le fa-

meux docteur Pancirole le proposa a toute Tuniversite comme

un modele de vertu ;
il recut le bonnet de docteur. I. 33.

II harano-ua les docteurs de Padoue pour les reraercier de leurs

soins. XIV. 36, 38. A.pres avoir recu le bonnet de docteur

en droit il partitpour Rome. I. 34. Ses sentiments divers

a la vue de cette ville. I. 35. II evita un grand danger

par nne prelection particuliere deDieu. I. 35, 36. II entre-

pril le voyage de Lorette et de Venise. T. 36. II essuya sur

rner une furieuse tempete ;
il fit paroitre sa piele et sa mo

deration dans un si grand danger. I. 37 , 39. Arrive a

Venise , les debauches des jeunes gens 1 obligerent d en

partir peu de temps apres. I. 4 4 - - Son pere 1 envoya a

Chambery pour Ty fairc recevoir senateur. I. 46. Ii refusa

cette place
ainsi qu un inariage avantageux. 54, 56

, 72. II

fit connoitre a ses parents qu il etoit apele a 1 etat ecclesias-
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tique. I. 49, 58, Malgreleur douleur ils consentirent a ses

desirs. I. 60. II fnt pourvu de la prevote du chapitre de
Geneve. I. 56, 63. XIV. 42, 44- Ji se disposa sainteraent

aux ordres sacres. I. 63. Et a la pretrise. I. 65. Ses

premieres predications fructifierent beaucoup. I. 63. Ilfut

choisi pour travailler a la conversion du Chablais. I. 81. II

parla avec force a ses parents qui cherchoient a le dissuader

de cette entreprise.1.82, 84. II partit pour le Chablais avec

son cousin Louis de Sales. Ibid. Voir Chablais. II travailla

quelque temps sans succes,mais bientot Dieubenit ses travaux.

I. 92. II precha les heretiques seul et sans secours ni de

fense humaine. VIII. i. II eprouva des peines et des fati

gues de tout genre pendant cette mission. I. 96. Ilfaillit etre

assassine plusieurs fois I. 91, 121. II s etablit & Thonon.

I. 120. II y mena une vie- toute apostolique. Ibid. II

confera plusieurs fois avec les calvinistes et leurs ministres
,

et les convaiquit d erreur. I. 116, 127; XV. 35; XII. 1, 2.

Pendant cette mission il ecrivit a plusieurs personnes qui
vouloient Ten detourner qu il ne pouvoit quitter celte oauvre

divine. IX. i3, 25, 34, AO, 67. - -II persuada au due de

Savoie
,
dans un voyage qu il fit a Turin, de re&quot;tablir la reli

gion catholique dans ses etats sans violence, par la seule per
suasion. I. 148, i56, i5g, 162. Le due donna des ordres

et le culte catholique reparut dans Thonon malgre la sedi

tion des calvinistes. I. 170 , i?5 , 178. Pendant ce temps il

confera piusieurs fois avec Theodore de Beze. I. 178, 180.

Voir Beze. Le due vint a Thonon avec le legat du pape.
I. 204. Us donnerentde grands eloges a saint Francois sur

le succes de la mission. I. 206. L eveque de Geneve le

choisit pour etre son coadjuteur et son successeur. I. 220
,

;j24 ^ XIV. 111; XV. 139, II partit pour Rome afin d etre

examine par le pape. I. 280, 233. II obtint du pape di-

verses bulles qu il communiqua au due de SavcNie a son re-

tour. 238.

FRANCOIS
(saint) se prepara a son sacre avec une grajide piete.

I. 278. II fut sacre par 1 archeveque de Vienne. 2,90.
II

fit son entree dans Annecy et precha dans sa cathedral. 291,
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294. II se prepara a donner les orclres; dispositions qu il

deruandoit dans les ordinands -

7 regies qu il se prescrivit pour
les ordinations. I. Boo, 3oi. II fut ferme a n admettre que
des personnes capables, et d une vie irreprochable. I. Hoi.

II composa un rituel pour retablir une parfaite uniformite dans

le service divin et dans radministration des sacrements; I.

3o3. II tint le synode general de son diocese, et il fit divers

reglements. I. 3o4- II etablit les conferences ecclesiasti-

ques. I. 3o5. II se prescrivit un reglement de vie plus exact

que k precedent pendant la retraite ou il se prepara a son sa-

cre. XVI. 202
, 214. Maniere dont il se conduisit avec sou

peuple. I. 279,3oo;IX. 114. Etavec lesmalades.XV. 5r.

II fit un voyage a la cour de France pour obtenir de Henri IV

le rctablissement de la religion catholique dans le bailliage de

Gex. I. 25o. II etoit regarde a Paris et a la cour avec une

grande estime. I. 256. On lui offrit une pension, une ab-

baye et un eveche qu il refusa. I. 207, 333; XV. i5i; VIII.

87,go;X. i, On le calomnia aupres de Henri IV. I. 272.
II sejustifiasi bien dans 1 esprit du roi, que I estime dece grand

prince redoubla pour lui. 274. Ilpassa au travers de Geneve,
au grand danger de sa vie

, pour alter retablir la religion ca

tholique dansle bailliage de Gex. I. 321, 323, 399, 401; VIII.

77; IX. 87. Le due de Savoieapprehendant qu il ne traitat

avec la France de ses droits de souverainete sur la ville de Ge

neve, ea temoigna de la defiance. I. 3i3, 402 ;
VIII. 76;

X. 3 1 5. Son amitie pour M. de Belley. Voir Camus. I. 3gi .

- II iristitua 1 prdre de la Visitation. I. 406, 487 ;
XV. 2i3.

Voir sainte Chanicd, Visitation. II dressa les constitutions

de 1 academi.e florimontaine qu il erigea a Annecy. XIV. H54.
- Qu exigeoit-il pour la reformation des monasteres ? XV.

260
;
XIV. 375. II reforma en qualite de comraissaire apos-

tolique, le celebre monastere des filles du Puits-d Orbe. I.

869; XIV. 36o, 363. L abbayede Talloires. 384, 38 7 .

II retablit la paix dans Tordre des Feuillants. I. 45 1. Pen

dant qu Annecy etoit assiege par le due de Nemours, il alia s y
enfermer avec son peuple. I. 347 ;

X. 273. II fut choisi par
le due de Savoie pour aecompagner le cardinal son fils a la
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cour de France. I. 439. -On lui offrit do 1* part du tot
Louis XIII la coadjutorerie de 1 archeveche de Paris- i 1

fi. I. 44;; viiL 34o; XL ,o; xv. i4o_ Son Wi^
concevoir Ic dessein de prcndre son frere pour coad-

juteur. I. 409, 432.

FRANCOIS (saint) eprouvoit dans son ame un grand conlentement
en ses deplaisirs. VIII. 54 . - - II fat calornnfe d entretenir des
relations avec les Grangers contraires au service du prince
de Savoie. VIII. 7 4&amp;gt;

a33/- - II ne vouloit de vie ou de re
putation qu autant que Dieu vouloit qu il en eut. VIII ,- 2
177. II ne se plaignoit pas quand ii appreaoit qu on disoit
du mal de lui. XV. 3 1 1. - II avoic un soin raisonnable de ^
same. X. i5

; i83,43o. - II
aimoitbeaucoup safamiile. VIII

23 7 .
- II la confessa toute et la communia. II baptisa sa

jeune soeur. VIII. 5411 s attendrit plus qu il n auroit pense
en apprenant sa mort. Ibid. - IJ assisia son pere et sa mere
a leur mort. I. /joSj VIII, 3. - -II eprouva une vive doulenr
au sujet de la mort. de mad. de Toreus sa belle-soeur. VIII.
l5o, i56.

Ilcntdcsprcssentimentsdesamortprocbaine.-ils
ne servirent qu a redoubier son zelc et son soin pour les pau-

- vres. I. 5o6
; XI. 44. II recut des letfres du due de Savoie

qui 1 obligercnt de partir pour aller a Avignon joindre le

prince et la princesse de Picmont. I. 5 3 o. Ii pr it C0nge de
son peuple avec la pensee qu il ne lereverroit plus. I. 5 2 i.

;

II accompagna la princesse de Piomont a Lyon, 11 y ton.ba
malade de sa dernicre maladic. I. 5 2 4. Ses dernicrs senti-

ments, ses dcrnieres paroles, sa mort precicuse devant Die.i.

1.528, 529; VIII. 220.- -Reflexions sursa mort. I. 534,536.
Son corps fut porte a Annecyj grands bonneurs qui lui

furent rendus. I. 53 7 , 538. - Ii laissa un testament
spiritiiel

pour les ames devotes. I. 691, 697. - L opinion sur la sain-

tete^de
saint Francois ^toit generalement rcpandue partout.

I. 523. Sa reputation s etcndit jusqu aux Indcs. 645
Eloge et panegyrique du saint. XIII. 545.; XV. 122.

FRANCOIS (saint) montra dans toutes les cirronstances de sa vie
une conduiteet unesaintetemerveilleuses. II. 5. II montra
la verlu sous des traits capables de la faire aimer de tons les
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homines. 4, 5. Quoiqu il cut les vertus les plus eminentes,
il avoit neanmoins un amour tendre pour les plus petites. XV.
102. II biuloit d amour pour Dieu, Voir Amour, Charite.

&amp;lt; II ne vouloit (pie Dieu pour son partage, comme que ce fut.

VIII. 65. II etoit totalement resigue a sa volonte. XI. 20.

II etoit soumis avec confiance a la divine Providence. IX.

349- Son amour pour Jesus-Christ ne sauroit se decrire.

I. 674. Sa piete etoit admirable. I. 4, 96. II etoit habi-

tuellement adonne a la priere, il la recomniandoit a lotis les

Chretiens. I. 689. II aimoit 1 Eglise comme sa mere dans la

foi. I. 578. L here.--ie n ebranla jomais sa foi el ne fit pas la

moindre, impression sur son esprit. VIII. 72. Sa cbarite

bruloit son cceur. II meditoit toujours sur 1 obligation qu ont

tous leshommes d aimei Dieu. I. 5Sg. Ilexceila dans 1 amour

dn prochain. 1. 617. II avoit une tendre compassion et un

zele ardent pour les amcs. XI. 3o; XV. 386
, 408. II con-

soloit merveiileuscment les penitents. XV. 263. Les ma-

lades. I. 121. Et les mourants. XV. 86. II ne refusoit

a personne. XV. i65, 352. II faisoit de grandes aumones

aux pauvres. I. 121. Dans le commerce de la vie il etoit

xnodeste sans insolence
,
libre sans austerite, doux sans affec

tation, complaisant sans contradiction ,
cordial sans dissimu

lation. XIV. 3o. Son amilie eloit consfante et soiide. I.

632 j
XL 233. II etoit plein d egards pour un ecclesiaiti-

que qui avoit ete son precepleur. XV. 37. II eprouvoit une

tropgrande opposition au tracas des affaires d Etatpour vou-

loir s en meler.VlII. ^5. II ne prenoit jamais de recreation

de son mouvemet;t? maisseulement par condescendancc. XV.

161. II avoit la vengeance en horreur. I. 38i. - II rem-

porta par ses efforts la victoire sur ses passions. II. 26.4 ;
XV.

184. II exceila dans la purele du coeur; il la porta a un

degre ties eleve. I. 4^ 5g3. Sa cba&amp;gt;tete etoit toute an-

gelicjue. I. 18. 11 etoit plein d humilite, il ne pouvoit souf-

frir qu on le louat
,
ou qu on l estin)at. 1.66, 6oi;X. 20;

XV. 61
,
62 , i36. II exceiloit dans la sincerite el la droi-

ture du cceur. I. 43, 641. II aimoit la pauvrete ,
et la sim-

plicite en ia mort et en la vie. II. 120
;
VIII. 57 ;

XV. 72 ,

xvi, 16
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1 1 3. II donnoit de Brands examples de generosite et de

desinteressemen :. I. 276. II etoit tranquille et plein d as-

surance dans les perils. IX. 363; XV. 38 1. Son courage
et sa prudence ne 1 abandonnoient jamais. I. 125. II etoit

patient,
doux et ferme dans les maladies, les contradictions

et les traverses qui lui arrivoient de tous cotes. I. g5 , 5io,

5 17 5
XV. 179. II etoit resigne a tout. XV, 71. II etoit

poncluel.
XV. 177. II souffroit qu on fit son portrait. 463.

II ecrivoit a toute occasion. II ne refusoit jamais de re-

pondre a ceux qui lui adressoient des lettres. VHI. 47 Son

style est aise, naturel , naif, figure ,
et rerapli de comparai-

sons. VI. ii
,
in. On ne pourroit le corriger sans lui faire

perdre toute sa grace et sa naivete. I. vi, vn. Tous ses

ouvrages furent recus du public avec de grands applaudisse-

ments. I. 877 ;
X. 36. Us sont tous utiles etpropres a faire

naitre la piete et 1 amour de Dieu dans les cceurs. VIII. 206,

308; VI. 9. II soumit ses ecrits a 1 Eglise. II. 16. II

furent examines a Rome et approuves avec de grandes louan-

ges. I. 544. La plupart ont ete traduits dans toutes les

langues. I. 378.

FRANcoisE(Sainte), veuve admirable, fut ravie en extase aupres

d un ruisseau.II. g5; IV. 369.

FRATERNITE (la)
et la paternite spirituelles. XL 246.

FRAYEURS nocturnes; comment doit -on les repousser? XIII.

326; XIV. 17.

FREMIOT (le president) donna a saint Francois de Sales des mar

ques de 1 estime, du devouement, du respect, etde la conside

ration qu il lui portoit. IX.
4oi&amp;gt; 4^*- Le saint 1 engagea a se

prepnrerala mort. VIII. 12.

FREMIOT (Andre), archeveque de Bourges, primal d Aquitaine,

etoit frere de sainte Chantal. VIII. 12; IX. 149; XI. 65.

Eloge de ses vertus. VIII. 12. II avoit un grand desir de

servirDieuet 1 Eglise. VIII i3. Sa conversation avec saint

Francois ;
son commerce de lettres. Ibid. Son amitie fraei-

che et vigoureuse. Ibid. i3; XI. 291.

FREQUENTATION. II faut pour la frequentation se Her avec peu

de personnes, et encore faut-il que ce soit des gens de pro-

bite et d honneur. XIV. 29, 3o.
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FRERES. Les Chretiens de la primitive Eglise s appeloient tons

freres , mais cette ferveur s etant refroidie,l on institua les

religions, dans lesquelles on ordonna que les religieux s ap-

pelleroient tons freres et soeurs. XIII. 49- Nul n aura

Jesus- Christ pour frere, qui n aura pas Marie pour mere,

IV. 25. Eioge de son frere, mort de la fievre. VIII. 147,

148 et suiv.

FROIDEURS. On ne doit point s etonner de lafroideur spirituelle,

pourvu qu on soit fermc dans ses resolutions. VIII. i45 ;
XI.

43i.

FRUGALITE d un prelat. XV. 229.

FRUITS
(les) du Saint -Esprit. IV. 28- Voir Saint*-Esprit.

FUIR. II fautfuir les maximesdu monde. IV. 4i Ilnefautfuir

nimepriserpersonne dans les rencontres qu on en fait. XIII

338.

FULGENGE (Saint ). Quelles reflexions lui suggera la vue de la

courde Theodoric ? II, 98.

FUNERAILLES. Ordonnance synodale a ce sujet. XIV. 217. 228.

Quels luminaires faut-il employer aux funerailles. 323.

FURIEUX. Saint Francois guerit miraculeusement un furieux.

I. 435.

GAIETE
(la)

cordiale nourrit les forces de 1 esprit et e&quot;difiele pro-
chain. VIII. 307. On est excusable de n etre pas toujours

gai, car on n est pas inaitre de la gaiete pour 1 avoir quand
on veut. VII. 345. Les personnes gaies sont pen attachees

a leurs opinions. XIII. 199.

GAIN. La convention ne suffit pas pour legitimer le gain dans les

jeux de hasard. II. 226.

GALANTERIES. La vanite fait qu on s amuse des folatres galante-

ries que les femmes et les esprits minces louent, et que les

gfands courages et les esprits eleves meprisent. VIII. 98.

GALILEE veut dire transmigration ou passage. III. 243,

GAMALIEL donna un conscil favorable a VEglise. XII. 323.

GEDEON fut suscite de Dieu pour rendrela paix aux Israelites^ en

les rendaut victorieux des Madianites. III. 417. Pour se

convaincre du choix que Dieu faisoit de lui pour delivrer son

peuple ildemanda plusieurs prodiges et lesobtint. IV-479J

16.
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19, 3i8, 4*8- La toison de Gideon couverte de rosee est

une figure de 1 Incarnation. IV. 480.

GELAZE (le pape) censnra quelques livres apocryplies. XII. 128.

GENEBRARD etoit verse dans la langue hebraique. V. 357, 358.

II fat le maitre de saint Francois pour le grec et 1 hebreu.

I. 16; XII. 407.

GENERATION (la) eternelle du verbe est incomprehensible. IV. 2

459. Voir Jesus -Christ et Nature.

GENEROSIT (la) est un vrai bien quand elle rend 1 homme plus

inodeste, sinon elle est raauvaise. II. i32; XIII. 61; XI. 456,

GENEVE quitta la religion catholique et changea son gouverne-
ment a i aide des Suisies. I. 7 5. L herebie causa de grands
deaastrea dans cette ville. XIV, 5o. L eveque el lechapitre

furent chasaes de Geneve, et les habitants s emparerent de leurs

revenus. XIV. 68. Elle devint le foyer des intrigues otir-

dies centre Rome et les princes catholiques, ainsi que le re

fuge des apostats. XIV. 67. Elie fournissoit des ministres

a la France et a 1 Angleterre. XIV. 66. Les belles impri-

meries de cette ville servoient a repandre 1 erreur. Ibid.

L heresie de Geneve fut cause des malheurs qui affiigerent

la Savoie. XIV. 5o. L etat de 1 Eglise de Geneve fut porte

de la part de saint Francois de Sales au souverain pontife, par

M. Jean-Francois de Sales, son frere. XIV. 333, 34a.

GENS (les)
de bien qui n ont pas atteint la devotion volent ra-

rement en Dieu. II. 19. Les gens de bien peuvent avoir

des opinions differentes sur les memes choses, sans blesser

pour celales devoirs de rarnitie. VII. 3 12. Les paroles des

gens de bien sont loujours prises en bonne part par les gens

debien. V. 287. Lhomrnede biea eat libre dos actions dc

peche mortel, et n y attache nullement son affection, VIII.

29. La memoire des gens de bien vit encore apres le trepas.

VIII. i3o. -
-Regies pour les gens du monde. I. 5^4- Les

jeunes gens doivent porter la croix de Tobeissance, de la chas-

tete et de la retenue en leurs deportements. XIII. 3io.

GENTILS. La vocation des Gentils a la foi est une des principal es

fetes de 1 Eglise. III. 19.

GEOFFROI de Peronne, compagnon de saint Bernard, cprouva
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une grande secheresse d esprit et en fut guerl. II. 299, 3oo.

GERTRUDE (salnte) se fit remarquer par son obeissance parfaite.

XIII. 222, 223.

GEX. Saint Francois fit tons ses efforts pour retablir la religion

catholique dans le bailliage de Gex. I. 345; XIV. i4.
II obtint du roi Henri IV des ordres pour achever d y reta

blir la religion. IX. 86, 88, 90; XIV. i45. Les biensetles

lieux envahis par les ministres calvinisles furent restitues. X.

127, 1 60, 49? 128, 200, 406. Voir Chablais.

GiLLEs(le B.) En quoi fait-il consister la perfection? V. 6.

GLOIRE
(la)

ne paroit etre autre chose qu un certain e&quot;clat de re

putation qui rejaillit de I assembiage de plusieurs louanges et

honneurs. II. i43. Celui qui prend une chose a gloire,

outre le plaisir, ii ajoute 1 lionneur. VI. 278. La vraie

gloire est dans la croix de notre Seigneur. IV. i3o; XI. i5.

La vaine gloire est celle qu on se donne, ou pour ce qui
n est pas en nous, ou pour ce qui est en nous , mais non pas
a nous, ou pour ce qui est en nous et a nous, mais ne me-

rite pas qu on s en glorifie. II. t3i. On peut souhaiter au

Pere, au Fils et au Saint-Esprit, la gloire qui leur est natu-

relle et essentielle, et celle qui leur est exterieure et deno

minative ou appropriee. IV. 61, 64. La gloire essentielle

a Dieu ne peut etre alteree. IV. 65. La gloire exterieure a

Dieu peut etre augmentee par nos bonnes actions. IV. 65.

La gloire eternelle que la divine bonte nous a destinee est le

comble des bienfaits de Dieu envers nous. VII. 370. La

gloire celeste durera eternellement. III. ig3; VII. 270. Voir

Bienlieureux , Ciel. L homme ne peut comprendre la gloire
des saints, parcequ il n y a rien en ce momle qui puisse lui

servir de point de comparaison. IV. 3i5. La vue de la

gloire de Jesus-Christ dans le ciel est un des principes de

bonheur des elus. IV. in. Les saints connoissent la gloire
les uns des a litres et ne sont p,is envieux de ce que quelques-
unsen ontplus et les autres moins, parceque chacuft est plei-

nement salisfait et rassasie. JV. 827. - - La lumiere de gloire

est une des plus grandes choses que Dieu puisse creer. IV.

320. C est elle qui donne la mesure a la vue et contem-
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plation des bienheureux. VI. 227. Selon que les elus

ont plus ou moins de cette sainte splendeur ils voient aussi

plus ou moins clairement
,
on plus ou moins heureusement

la tres sainte divinite. VI, 227.

GLORIFIER. Se glorifier c est s estiraer grand en quelque chose.

IV. i3o. On se glorifie des biens de 1 ame, des biens du

corps et de la fortune, quoique tout cela s oit vanite. IV. i3o.

L homme ne doit se glorifier de rien. II. 36. II faut

glorifier par Jesus- Christ, les personnes de la sainte Trinite,

pour tous les biens, et surtout pour celui de la redemption.
IV. 66. [ /;

* -
-

&quot;

-

GLYCERA, la bouquetiere, etoit plus habile dans 1 arrangement
des fleurs que le peintre Pausias. II. 9.

GODEFROY de Bouillon fut un des aieux du due de Mercoeur. V.

122, 123.

GOTJRMANDISE. C est [ affection et non pas la nature des aliments

qui fait la gourmandise. XV. i54-

GOUVERNEMENT. Dans tout gouvernementil y a un chef qui reduit

tout al unite. XII. 268, 269. Du gouvernement des reli-

gieuses. XV. 472.

GRACE (la)
embellit notre arae. II. 18. Par sa grace Dieu nous

veut faire bons, comme tres bon^ ains souverainement bon

qu il est. VII. 1 4 4. La grace justifiante et sanctifiaute est

pour le sujet oil elle est repandue par le Saint-Esprit, et y
forme lecaraclere desenfants de Dieu. XV. 3g5. Les graces

que Ton appelle gratuitement donnees, ne sont pas ordinai-

rement pour le sujet qui les possede, mais pour 1 edification

du prochain, XV. 396. Les graces spirituelles sontun bien-

fait de Dieu. II. 4- - -Dieu veut notre consentement et notre

cooperation a la grace. IV. 34^. La grace est si graciense,

et saisit si gracieusement nos cceurs pour les attirer, qu eile

negate rien en la liberte de notre volonte. VI. i34- Elle

touche puissamment, mais pourtant si delicatement les ressorts

de notr.e esprit, que notre franc arbitre n en recoit aucunfor-

cement. VI. i54, i35. La grace celeste ne manque jamais

a notre vouioir, tandis que notre vouloir ne defaut pas ariolre

poilvoir. VI, IQ5. Le consentement a la grace depend beau-
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coup plus de la grace que de la volonte, mais la resistance a

lu grace ne depend que de la volonte. VI. i34- Dieu nous

donne sa grace par justice et par misericorde. IV. 336.

Dicu repand des graces generates sur tous les enfants de 1 E-

glise, mais il en a de speciales pour ses amis; il y en a qu il

favorise plus les uns que les autres. IV. 3Q4- La grace

divine ne manque jamais a ceux qui font ce qu ils peuvent,

invoquant le secours celeste. VL 246. Le premier legs de

Jesus-Christ en la croix, c est de donner sa grace au pecheur.

III. 3g6 Dieu nous donne une suffisance de graces, riche,

ample, magnifique et telle qu elle doit etre attendue d une si

grande bonte commeestla sienne. VI. 118, 119. Dieu par-

achevera notre salut qu il a commence en nous, pourvu que
nous ne manquions pas a sa grace. VI. 196. Quand Dieu

veut nous gratifier de quelque grace, c est orgueil de la refu

ser. II. i3 j. On peut avoir un peu de joie en la grace di

vine quand les rencontres nous succedent bien. VIII. 266.

On peut considerer sans orgueil les graces particulieres que
Dieu nous fait. II. i34- La plus forte preuve que nous

puissions avoir si nous sommes en etat de grace, est si nous

n avons aucune volonte contraire a celle de Dieu. XV. 173,

334, 383. Les hommes rejettent souvent les inspirations

dela grace divine. IV. 14. II faut sepreparer pour 1 heure

011 Dieu veut nous departir ses graces. III. 48, 49- Pour

recevoir la grace en son cceur il faut le vider de sa propre

gloire. II. i3r. II faut etre fidele a correspondre aux

mouvements de la grace. IV. 44^; VIII. 2i5. II faut

vivre conforrnement a la grace que notre Seigneur nous fait,

et correspondre a la lumiere qu il nous envoie, par les

instructions qu il nous fait donner. VIII. iS^.* L oubli des

graces recues est un des plus grands peches que les Chretiens

puissent commettre. IV. 291. L oubli des graces provient

souvent d ignorance. Ibid. II est difficile de determiner le

moment ou les pecheurs commencent a manquerala grace.

III.
2o4&amp;gt;

ao5. L e retour de la grace rend la vie au cceur et a

toutes ses ceuvres.VII.5oi. II ne fautjamais dire qu on aasscz

de graces du Saint-Esprit. V.207. Ni les laisser oisives, sans
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cela Dieu les 6te pour lesdonneraux
autres.2c&amp;gt;7. Le tnauvais

naturel peut etre corrige par la grace. III.2o6. La providence
*

sacree est admirable en la diversite des graces qu elle distri-

bue aux homines. VI. 112. La vaiiete eri la grace, ou cette

grace en la variete, fai f une tres sacree beaute et tres suave

harmonic, qui rejouit toute la saiute cite de la Jerusalem

celeste. XVI. 114, 109. II sefaut bien garder de jamais re-

chercher pourquoi la supreme sagessc a depart! une grnce a

1 un plutot qu a 1 autre, ni pourquoi elle faitabonder ses fa-

veurs en un endroit plutot qu en 1 autre. VI. 1 15. II n est

pas possible de comprendre la conduite de Dieu dans la dis

tribution des graces. 256, 258.

GRAISSE. L iniquite sort ordinairement de la graisse. XV. \l\f\.

GRANDEURS (les)du monde sonl inconstantes. VIII. 87. Elles

sont dignes de mepris par leurs illusions et leurs mensonges.
III. 160; VIII. 91; XL i4 220.

GRANDS. Qu exige Dieu des grands ? VIII. 289. II faut tre

sur ses gardes quand on converse avec les grands ;
i] nefaut pas

s en approcher de trop pres. XIV. 3i, 3z. Reflexions sur

leur mort. I. 4o5..

GRANIER (Claude de}, eveque de Geneve, fut le predecesseur de

saint Francois. I. 44; VI. 18. II avoit les vertus episcopa-

les. Ibid. II proposa a son chapitre de travaillera la con

version du Chablais. I. 78, 197; IX. 72, 76; XlV. io5, no.
GRECS (les) tachoient par amour d imiter leur erapereur. IV.

GREGOIRE
(
Saint

)
de Nazianze quitta trois eveches. XV. 200.

II rapportoit toutes choses a son profit spirituel. II. 92, 96.

II aimoit la solitude. II. 204. II ecrivitcontre lesfemmes

vaines. II. 18 I.

GREGOIRE le Grand (Saint) montre rimpossibilite ou Ton est

de raconter les choses merveilleuses de 1 autre monde. III.

176, 177; XIII. 27. II se plaisoit a caresser les pelerins. II.

120. Que raconte-t-il d un Juif ? V. 370. II appelle le gou-

vcrnement des ames, 1 art des arts. XV. [\oo.

GREGOIRE XIII n accorda les r even us des benefices aux cheva

liers de Saint-Maurice, qu a condition que si les peuples re-
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venoient au calholicisme, les revenus seroient employes al en-

tretieu des cures. XIV. 119, 120.

GRENADE (Louis de) , dans son memorial^ parle de 1 amour de

Dieu. VI. 8, 1 1, 70.
GROSSE^SE. Conseils pendant la grossesse. VIII. 188, 290, 29$,

3oi; XI.
44?&amp;gt; 4? 1 - Voir Femrne.

GUERISON. Pour guerir de ses peclies il faut regarder Jesus-

Christ en croix. III. 36 1. Guerison miraculeuse de Jacques,
fils de Andre Belmont. XII. 298 et suiv.

GUERRES (les) de religion en France furent desastreuses. XV.
22. II y en a qui s enrichissent pendant la guerre, tandis

que le pauvre souffre et est depouille. III. 34o.

GUY Pancirole fut le maitre de droit de saint Francois. 1.23, 26.
3

HABITS
(les) dont les hommes et les femmes se revetent doivent

etre bienseants. 1.665; II. 2o5. La matiere et la forme des

habits depend de 1 age et des circonstances. II. 2o5 , 206.

II faut que les habits soient nets et propres, et sans vilenies ou

taches. II. soS. II faut etre simple et modeste dans ses ha

bits, sans affeteries ni mauvais agencement. II. 106, 207; XIII.

120. Priere pour s habiller. XIII. 120, 327 ;
XIV. 391.

HABITUDES
(les) que nous acquerons par nos seules actions hu-

maines ne perissent pas par un seul acte contraire. VI. 243;

VII.38;XV.332. Dieu donnel accroissement aux arbres des

bonnes inclinations et habitudes. VII. 1 36. La religion tolere

bien quel on apporte dans les monasteres ses mauvaises habitu

des, passions et inclinations, mais non pas que I on vive sel.on

elles. XIII. 293. L habitude est le caractere du vice. II. 219.

HAINE. II faut combattre la hame ct le mecontentement envers

le prochain* VIII. [\Q.

HAIRE
(la)

mate le corps, mais ne convient pas a tout le monde.

II. 199, 200.

HANTER. II ne faut pas hanter les personnes impudiques. II. 167.

IL faut hanter les personnes chastes et vertueuses. II. 167.

HEBREUX
(les) par le mot de paix entendent Tassemblage et

lecorable de tons biens et dela felicite. VII. 80. La langue

hebraique est admirable dans ses expressions ;
c est celle que

notre Seigneur a parlee. IV. 4^1,432.
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HELENE (sainte) rechercha et ddcouvrit, par inspiration divine,

la vraie croix. IV. 1 35; V. 210. Elle purifia les saints lieux

souilles par les statues du paganisme. V. i36. Voir Croix.

HELIE enseigna a Samuel que c etoit la voix de Dieu qui 1 ap-

peloit. XII. 54.

HEMORROISSE. Sur la statue de 1 Hemorroisse croissoit line herbe

qui guerissoit les maladies. V. 3i6 , Siy.

HENRI de Lorraine fonda le royaume de Portugal. V. 122.

HENRI III. Sa foiblesse, ses moeurs, etc. I. 14.

HENRI IV avoit un grand respect pour la religion ,
et se con-

fessoit avec larmes : i-1 cooperoit aux bonnes oeuvres qu on lui

proposoit; il e toit souvent foible, mais toujours fidele. La

veille de sa mort il pensa au jugement dernier. IV. 92, &amp;lt;)3.

Henri IV ne crut pas les calomnies qu on lui avoit rapportees

contre le saint. IV. 89, 90; VIII, 65. II auroit pu vivr e pour
ruiner 1 heresie et le turcisme. VIII. 90. On lui doit les mis

sions de FAmerique septentrionale. VIII. 90. La guerre qu il

fut oblige de faire au due de Savoie, pour la restitution du

marquisat de Saluces, init de grands obstacles a 1 execution

de ses bons desseins sur le pays de Gex. I. 244- Mort de

plorable d Henri IV. IV. 92; VIII. 91^ 94.

HERACLIUS releva la croix. XIII. 307.

HERCE (m
me de

)
se mit sous la conduite de saint Francois. X.

7 i;XI. i85.

HERESIARQUES (les)
modernes ont violc les regies de la vraie re

ligion pour substituer leurs systemes a la vraie foi. XII. 108.

Us sont une cause de scandale. XII. 10. Us se conver-

tissent rarement. I. 181, 195. Les heretiques scutiennent

faussement que les heresiarques ont recu leur mission du

peuple, d autres du magistrat seculier et temporel, les autres

de I Egiise meme
; enfin, qu ils ont eu une mission extraor

dinaire. XII. 32, 33,36, 54. Voir Mission.

HERESIES (le*)
n ont qu un temps plus ou moins long. Elles fi-

nissent toujours par s evanouir. XII. 32 1. En quel sens sont-

elles necessaires? XII. 10. L esprit des peres respire partout

contre 1 heresie, dans les points meme esquels ils ne disputent

pas contre elle. VIII. 73. La chute des autres dans The-
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resie est triste a considerer. VIII. 73, 91, 187; XI. k\6.

HEHETIQUES (les)
sont heretiques et en portent lenom, parce que

entre les articles de la foi ils choisissent a leur gout et a leur

gre ceux que bon leur semble pour les croire, rejetaiit les

autreset les desavouant. VII. 211; XIV. 353. Tous les he

retiques se perdent parce qu ils cherchent la verite par eux-

metnes. III. no; VIII. 166. Les heretiques sortent de 1 E-

glise, c est une preuve de leur nouveaute, V. 61; XII. 3i8.

Les heretiques ne pouvant dire d ou ils viennent, ni qui les

a envoyes, ne doivent pas etre entendus. III. 88. Les here

tiques devroient confirmer leur doctrine par les miracles,

puisqu ils pretendent rajeunir 1 Eglise. XII. 298. Les he

retiques raodernes ressemblent aux heretiques anciens. XII.

80,. Les heretiques poursuivent ceux qui refntent leur doc

trine apres s etre soustraits a Tautorite de 1 Eglise. Ils ne veu-

lent pas qu on examine ieur doctrine. XII. 2.56. Lesenfants

des heretiques sont moins coupables que leurs peres;leur

scandale est purement passif. XII. n.~ Qye doivent faire

ceux qui sont obliges de demeurer avec les heretiques. XIV.

322. On deles frequenter? IX. 363.

HERITIER
(I )

des biens est aime d un amour effectif ,
i autre flls

est aime d un amour affectif. XIII. 204.

HERMA.KGE(IC baron d
)
donna a saint Francois des avis plains

de prudence quand il voulut commencer la conversion du

Chablais. I. 86, 98, 146.

HILARION (saint) delivra un possede avec le signe de la croix.V.

338, 369.

HOMME (! )
est d une nature moyenne entre les anges et les betes;

ils participent de la nature angelique en sa partie intellectuelle,

et de la nature bestiale en sa partie sensitive. IV. 4?7j &quot;VI- ^9-

L homme est un microcome ou un petit monde, auquel se

rencontre tout ce que Ton voit an grandmonde universe!.IV.

3o; XIII. 37. II est la perfection de Tunivers. VII. 174.

L homme a etc cree pour la gloire eternelie. IV. 33?. On

peut dire que I homme a recu trois sortes de vie. i II auroit

pu mourir ou ne pas mourir s il fut reste dans le paradis. 2 II

ne peut pas ne pas mourir actuellemerit. 3&quot; La vie du ciel , si
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Ton y parvient, sera la troisieme. III. 356, 357- II y a dans

1 homme deux parties, 1 une animale et - terrestre, I autre

celeste. III. 73. II y a en lui deux homrnes, 1 interieur et

1 exterieur. IV. 274. L homme interieur s occupe de Pa-

mour de Dieu. IV. 275. L homme exterieur se trouble

et s agite beaucoup dans le service de Dieu et du prochain.
II fait rarement ce service avec calme. IV. 274, 275.

Pour reformer 1 homme ,
il faut commencer par 1 interieur

et non pas par Fexterieur.il. 196. La reformation de 1 homme
est un plus grand mystere que sa formation. XII. 8c.

L homrne spirituel discerne tout. VIII. 102. Les liommes

ont diverses inclinations; les uns a la legerete ,
les autres

a 1 amour, les autres a la colere, etc. 11.67. L homme qui

se conduit par la raison est maitre des evenements de la

vie. XIII. 29. Les hommes peuvent etre lies par trois sortes

de liens. i Par les liens et les chaines du demon
,
2 par les

liens de la chair, 3&quot; par les liens du monde. IV. 280, 281.

L homme est a lui-meme importun. VIII. 286. Bien ne

fait tant la guerre a 1 homme que 1 homme meme. III. 4^5.

L homme n est jamais en nn meme etat. II. 285; III. 338; VII.

177; VII. 87. L homme le plus saint a de 1 imperfection, et

1 homme le plus mechant a quelque perfection. III. 326.

L homme dompte les animaux
,
mais ne se dompte pas lui-

xneme, ni n est dompte par les autres. III. 4^5, 4*6; V. 5;

XIII. 29. Tout homme est pecheur. IV. 100. Pendant

cette vie I homtne est entre le paradis et 1 enfer. II. 53; VI.

248. Chaque homme par ses peches est cause des maux qui

affligent
I humanite. IV. 22; III. 196. II est rare de trouver

des hommes vraiment raisonnables. II. 234- Les hommes

cherchent toujours leurs interets, suivent leurs caprices ou

leurs passions, et jugent rigoureusernent autrui. II. 234i 235.

Les hommes brutaux ravis en la volupte sensuelle perdent

tout-a-fait 1 usage de 1 attention ,
de la raison et de 1 enten-

dement. VI. 60. On ne gagne rien a n aimer que les hommes,

pnisqu ils sont comme nous. III. 236. Malheur au jeune

homme qui devierit maitre avant d etre novice. XIV. 44-

Les payens avoient tellement le desir que 1 honime fut Dieu,
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que quelques uns ont etc jusqu a se faire adorer commc tels.

IV. 456. II ne faut louer aucun homrae avant samort.XV.

62.

HOMOUSION. Cette parole deplaisoit a Luther. XII. 257.

HONNEUR
(! )

est une protestation ou reconnoissance de 1 excel

lence de la bonte de quelqu un. II. i 43; V. 385, 386. L hon-

neur n est pas en celui que Ton lionore
, mais en celui qui

honore. V. 3o4 - L honneur souverain absolu appartient a

Dieu, et n a pas d autre objet que lui. V. 161, 47- L hon-

neur du a Dieu doit etre tel qu on 1 honore principalernent,

et par consequent, tout ce qui lui apparlient. V. 164. Pour

exprimer la veneration due a Dieu seal on se sert du mot grec

latric. V. 896. L honneur subalterne appartient aux crea

tures excellentes et dignes d etre honorees. V. 161, 162, 47-
Get honneur doit etre rapporte a Dieu corame a sa source

et a son origine. V. 162. D oii se prend la difference de la

grandeur ou petitesse enlre les honneurs relalifs et la facon de

les nommer? V. 408. L honneur relatif doit etre prise a la

raesure et au poids de 1 excellence a laquelle il vise, et selon

la diversite avec laquelle 1 excellence se trouve en la chose ho-

noree.V. 408, 49- L es honneurs relatifs el imparfaits proce-

dent des honneurs absolus et parfaits^et s y rapportent.V.4i2.

Les menus honneurs imparfaits et relalifs peuvent-ils porter

les noms des honneurs absolus et pai fails de latrie, d hyper-

dulie, de dulie. V. 41 i Nous devons aux saints un honneur

consciencieux et religieux. V, 160, 161, L honneur relatif

ou rapporte est en certaine facon propre et particulier pour
les creatures irraisonnables. V. 47- L honneur passe sans

s arreter sur les choses inanimees. V. 388. L honneur cons

ciencieux ne peut pas se separer de 1 honneur politique. V.

)5g. On doit a certaines creatures im honneur chil.V.

160. Et quelqaefois un honneur autre que civil. i5o.

L honneur des gens de bien est sous la protection de

iF peut perraettre qu on 1 ebranle; mais il la reieve soudain.

VIII. 2o3. La vertu n empeche pas d arriver aux honneurs.

II. i34. Les honneurs sont tous remplis de dangers et de

charges. XIV. 4 5. Celui qui tend a la vertu nc s empresse
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pas pour Jes honneurs. II.
&amp;gt;33;

V. 386; VIII. i45. La pour-

suite et 1 amour des konneurs commence a nous rendre rae-

prisables. II. i33.

L HONNETETii est Ie seul bien qui soft justement proportionne a

notre volonte. III. i3i. C est une vertu dont toule notre

vie doit etre teinte. II, 118, 209.

HONORER. II faut honorer chacun selon son merite ou sa dignite.

XIV. 29. On pent honorer quelques creatures religieuse-

ment, et neanmoins donner tout honneur et gloire a un seul

Dieu. II. i43;IV. 35; V. i63.&amp;gt; Les choses absentes, passees,

futures , peuvent etre horiorees au moins conditionnellement.

V. 4i.5.
-- * -

, .

&amp;gt;

*-;
;

-

-
:

.
-.: *

HOSANNA. Ce mot a ete conserve dans I Evangile. XII. i52.

HOTELIERS (des). Saint Francois les honoroit, et trouvoit que
leur etat pouvoit les conduire a la perfection. XV. 225.

HUMANITE. Les paiens n ont pas connu cette vertu. XIII. 16^-

L lmraanite du Sauveur nous aide a contempler de la terre

la Divinite. II. 70; IV. 462. &quot;Voir Jesus-Christ.

HUMBLE. Le vrai humble ne veut point paroitre tel
,
mais 1 etre.

XV. 17. L bumble ne voit en soi aucime vertu, quoiqu il soil

grandement fructueux en bonnes ceuvres. V. n. L hurable

est d autant plus courageux qu il se reconnoit plus impuis-

sant.II. i38. Un bon religieux desiroit d etre humble toute

sa vie comrneun jeune novice. IV. 226; XIII. 232; XV. 17.

HUMEUR. L egalite d humeur est une vertu qu il faut s efforcer

d acquerir. IV. 452, 453. -Les mauvaises humenrs peuvent

changer quand on a un bon naturel, ou qu elles sont le pro-

duit d une mauvaise compagnie. VIII. 106. I) ne faut pas se

laisser emporter a l inegalite d humeur par Tinegalite des

choses qui nous arrivent. XIII. 3o, 33, 36.

HUILES, On doit avoir un grand soin des saintes huiles. IV. 4? 5;

XIV. 19, 225.

HUMILITE. La vertu d humilite ,
c est la veritable connoissance,

et volontaire reconnoissance de notre abjection et de notre

neant. II. 140; XIII. 6r. C est une mendicite spirituelle.
V.

g. L humilite est la base de toutes les vertus et le fondement

del ediflce de la perfection. III. 60; IV. 433. L humilite
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est une vertu cherie des saints au-dessus des autres vertus

morales. II. i3i. L hurailUe doit etre pratiquee en tout et

partout, et toujours. II. 118, 148; III. 55 L humilUe est

la vertu qui plait a Dieu sur toutes les autres, et il semhle que

Dieu ne lui piiisse rien refuser. III. 174. L humilite qui

semblenous eloignerde Dieu, nous en rapprocheau contraire.

II. 35; III. 253. L humilite doit conduire a 1 amour et a

1 union avec Dieu. XIII. 19, 192. L humilite se rejouit des

opprobres dont on la couvre quelquefois a cause des actions

d une devotion naive ou forte. II. 189. La vertu d humiiite

reconnoit non seulement son abjection, mais elle 1 aime et s y

complait, non par decouragement ,
mais pour glorifier Dieu

et estimer mieux le prochain que soi-meme. II. 140; IX. 379.

C est un profond degre d humiiite de se plaire et delecter

dans les humiliations et abjections, comme dans les plus grands

honneurs. XV. 372. L esprit d humiiite consiste a se plaire

en 1 humiliation, a rechercher Pabjection et 1 humilite parmi

toutes choses. XIII. 60.

HUMILITE. Ilfaut distinguer 1 humilite enexterieure etinterieure.

XV. 146. L humilite n est pas un ceremonieux assemblage

de paroles, de gestes, de baisement de terre, d inclinations y

quand il se fait, comme il advient souvent, sans aucun senti

ment interieur de sapropre abjection et de la juste estime du

prochain. VII. io5. ^L humilite interieure se divise en celle

de rentendement, et en celle de la volontc. XV. 146. L hu

milite ne doit pas etre seulement exterieure
,
mais interieure.

I. 598; III. 56. L humilite qui n est pas dans le eceur est

fausse et seulement apparente; elle se dement facilement. I.

601; II. 148, 149- La vraie humilite cache non seulement

les autres vertus, rnais elle cherche a se cacher elle-meme. II.

i36. L humilite ne recherche ni la louange,ni lagloire, ni

1 honneur. II. i43. S humilier souvent exterieurement
,

ann que les autres vous exaltent c est un grand orguei!. II.

1 35. La vraie humilite ne fait pas serab!ant de 1 etre
,
et ne

ditguere des paroles d humiiite. II. i3G; III. 55; XV. 17, 81.

Mais elle supporte qu on lui en disc. III. 174. II ne faut

pas s amuser a une fausse et niaise humilite qui empeche de
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regarder en soi ce que Dieu y a mis cle bon. XIII. 63.

L humilite qui neproduit pas lagenerosite est indubitableraent

fausse. XIII. 63; 111.274. L humilite qui cache les vertus les

fait paroitre quand la charite le commande. II. i38. Elle

doit etre accompagnee d obeissance. XIII. i34; XV. 272.

II faut s humilier d une humilite douce et paisible, et non pas

d une humilite chagrine et troublee. VIII. 3o5; XIII. 122; XV.

272. L humilite ne neglige pas le soin d une bonne renom-

mee. I. 610; II. i44- Quand on est combattu par 1 orgueil

il faut se plier du cote de 1 humilite. II. 121. Le defaut

d humilite est cause de la perte d un grand nombre d hommes.

III. 58. L humilite doit durer jusqu a la mort. III. 56, 5g.

Quelque parfait qu on soit ,
il ne faut jamais abandonner

Texercice de rhumilite.I. 607; II. i3i, i38, 256; III. 44 61;

IV. 141, 226, 436; V. 59; VJII. i [6, 142, 282; IX. 168, 323;

X. 41, 214, 325, 428; XI. 42, 67, 33o, 353, 356, 36i, 3g5;

XIII. Sg, 64;XV. 190,271,351, 4i5.~ L humilite de Jesus-

Christ. III. 54; XII. 3o6. Voir Jesus-Christ. Humilite de

Marie. III. 54. Voir Marie.

HYPOCRISIE (I )
ne dure pas long- ernps. II. 261. C est une

hypocrisie de ne pas fuire aussi biea que Ton parle. X. 219.

IDOLATRIE
(! )

a pu naitre dc ce que les hommes attendoient 1 In-

carnation du Fils de Dieu; de sorle qu ils le cherchoient jus-

qu en leur simulacre. IV. 4 27428. L idolatrio ,
comme tout

autre peche, depend de Tintention de i ame. V. 3g2, 393.

L idolatrie a deux actions; 1 interieure pac laquelle tile croit

pour Dieu ce qui ne Teat pas. V. 43 1. Et 1 extorieure par

laqueile elle fait cunnoitre par des ceremonies exterieures la

pensee interieure. Ibid. Dieu defend I idolafrie et la plura-

lite des dieux par le premier precepte. V. 4 2 &. C est une

idolatrie que de faire avec complaisance les actions que Ton

fait, quoique spirituelles. III. 201, 202.

IDOLE et image ue sont pas la meme chose. V. 207, 4^- Idole

du Mont-Voiron. XIV. 38o. Flechir les genoux devantune

idole est uu ucte d ldulatrie quand cette action est volontaire-

V. 3g3.

IGNACE
( Saint) de Loyola ctant invite ajouer 1 accepla, II. 23oj

IV. 32i; XIII. 33; XV. 191.
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IGNACE (Saint), martyr, recommanda a un de ses amis d hono-

rerles vierges.V. 3g, 367. Ildisoit que son amour etoit cru~

cifie. VII. 29.

IMAGES (les), outre la representation tiaturelle dont eiles sont les

images, peuvent encore etre employees a uneautre representa

tion par ( institution des homines V. 233, 4^4* Les images

ne sontpas idoles si Dieu permet de les venerer. V. Sog, 434.

La prohibition de ne faire aucune image ou similitude n est

pas le projet et le but de tout le premier commandement. V.

428, 433, 4^4 Les images de Dieu le Pere en forme de

vieillard, du Saint-Esprit en forme de colombe ou de langues

de feu, et les images ou figures mystiques, comme d un agneau

pour representer le Sauveur, sont permises. V. 242, 3i3, 48&amp;gt;

43i. II ne fautpas trop multiplier les images des choses in

visibles. V. 27i,43i. Les heretiques avouent qu on peut

faire des images, mais ils pretendent faussement qu il est de-

fendu de les exposer dans les Eglises. V. 4^8, 429- *Les

verites spirituelles ont besoin d iuiages pour etre saisies. VI.

11.

IMAGINATION
(! )

n est autre chose qu une conjecture ou pre-

voyance de ce qui peut arriver le long de la journee. XIII. 55o;

XIV. 7. L imaginatiori cause souvent les troubles que nous

ressentons. III. 43i. [/imagination est d un grand usage
dans 1 oraison. IX. 3 41-; X. 297; XIV. 7.

IMITATION (! )
de la vie des saints est un bon rnoyen pour avan-

cer dans la vertu.

IMMORTALITE. La negation de I immortalite de 1 ame entralnoit

chez les Juifs la negation de la resurrection des corps. XII.

384.

IMPATIENCE. II ne faut pas se troubler de ses impatiences. VIII.

68. L impatience a toujours son oeuvre imparfaite. XV.

457. Quand on n est pas afflige on n est pas impatient, mais

uon pas patient. VII, 280.

IMPENITENCE (! )
est le peche fondamental qui nous entretient en

guerre. IV. 25.

IMPERFECTIONS (les) sont proprement des mouvemen s defec-

tueux qui previennent le plein conscntement de la volonte.

xvi. 17
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XV. 35y. \
Elles nesont hi peche rnortcl ni veniel. II. 67.

L on ne peut pas etre sitot defait de toutes ses imperfections,

il ne faut jainais s etonner d en voir beaucoup en soi, pourvu

que Ton ait la volonte de les combat tre. VIII. 58; . 48 i;

XIII. 1 1 5; XV. 377, 386. II nefaut passe decourager pour
ses imperfections. VIII. 39, 70, i5?&amp;gt;, 285; XIII. 47, Sg, 67,

23 1, 236. II faut les supporter avec patience. II. 29 ;
III.

74, i47 328; X. 411; XI. 64, 442.

IMPIETE. On descend a Timpiete par certains degres.. VI. 268.

IMPORTUNITES. II faut supporter patiemrnent les importunites du

prochain. XV. 75.

IMPURETE. Les personnes le* plus saintes sont exposees aux ten-

tations d impurete pour leur servir d epreuve. X. 278. II

est plus aise de fuir 1 impudicite que de la guerir. II. i65.

Aucun plaisir impudique n est permis hors du mariage. II.

161.^ L impenitence finale, 1 aveuglement et la durete du

cceur sont les suites ordinaires de Fimpurete ,
surtout quand

eiie est habituelle. I. l\i.

INADVERTANGE (1 J
d une chose qu on doit faire est peche quand

elle eat si importante qu on auroit du y penser serieusement.

XIII. 10, ii.

INCARNATION (I )
n est autre chose que I union hypostatique ou

personnelie de la nature Itumaine avec 1ft nature divine. IV.

473. Le fond du myslere de Tincarnalion est incomprehen

sible a nos esprits. IV. 4^5; 4^7, 4&quot;8, 485; XI. 545.

Avant la naissance de noire Seigneur la connoissance de 1 in-

carnation quoique desiree etoit neanmoins fort obscure. III.

34; IV. 455, 456. Quoique les trois personnes de la sainte

Trinite soient intervenues en I lncarnation, on dit que c est

le Perequi a donne le Fits, qui s est seul incarne. IV. 472.

Dieu a fait trois unions merveilletises dans Marie au jour de

Tlncarnation ;
ii a uni la nature divine avec la nature humaine

dans ses sacres flancs; il a uni en elle la maternite avec la vir-

^iriite, enfin il a uni en eile une tres grande charite, avec une

humilite tres profonde. III. 233; IV. 197, 198. Le Fils de

Dieu s est incarne afin d enseigner aux homines a vivre non

plus brutalement, maisselon la raison. III. 222; IV. 482.
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INCLINATION. II y a des inclinations nalurellcs qui ne sont pas pe-

che,mais qui sont des imperfections. 11.67. H y A certaines

inclinations qui sont estimees vertus et ne le sont pas, ce sont

des faveurset des avantages de la nature.VII. 279; XV. 2g5.

Celui qui mortifie davantage ses inclinations naturelles, at

tire da%7

antageles inspirations surnaturelles. X. 4 25; XIII. 200;

XV. 258, 295. Les inclinations qui sont en nous sont cause

souvent que nous torabons dans le mal. II. 42; III. 206. II

faut changer ses inclinations perverses en bonnes inclinations

par la pratique des vertus contraires. II. 67; VIII. n6;X.
97;XI. 346, 891 j XIV. /jfiS. Tout ce qui arrive contre

notre inclination est occasion de liberte d esprit. VIII. 3o.

INCOMMODITES. Dans les incomraodites il faut faire les actions ex-

terieures du mieux que Ton peut. VIII. 189.

INCONSTANCE (! )
de 1 esprit humain ne veut pas de perseverance

en ce qu il fait. III. 171. C est un mal ordinaire parmi les

mondains. XIII. 3i.

INCONVENIENTS. II faut accepter les ineonvenients qui appau-
vrissent ou de beaucoup ou de peu. II. 174, 175.

INDIFFERENCE. La sainte indifference nous rend conformes au

bon plaisir divin. VII. 128. Par 1 indifferenee la volonte

humaine trepasse en la volonte de Dieu. VII. 167. L indif-

ference est au-dessus de la resignation ,
car elle n aime rien,

sinon pour [ amour de la volonte de Dieu. VII. 124. L in-

difference s etend a toutcs choses. VII. 128. Aux choses

qui regardent la vie natureile. Ibid. Aux souffrances et

maladies, comme a la joie et a la felicite. III. 408; XIII. 3oo.

Aux peines interieures et exterieures. VII. i65; XI. 335;

XV. 206. A lu vie comme a la mort. VIII. i34, L in-

difference doit se pratiquer dans ce qui regarde Favancement

dans les vertus. VIII. i36. Dans les choses du service de

Dieu. i3i. Dans les actions de 1 amoursacre. i45. Dans la

soumission a la volonte d autrui. XIII. 139. Dieu bien sou-

verit pour nous exercer a ia sainte indifference nous inspire

des desseins fort releves, desquels ilne veut pas le succes. VII.

1 32, i33. II est des personnes auxquelles ii ne faut inon-

trer que ce qui est indifferent. XIII. 339; XIV. 3o.
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INDULGENCES. Saint Francois etoit prudent dans la publication

des indulgences. XI. 245.

INFIRMITE (! ) peut etre une oraison quand on 1 offre a celui qui

a souffert pour nous. VIII. iy5, li faut faire un bon usage

des infirmites* XI. 64; 333; XV. 4 1 ?- Lesinfirmites, cnu-

sees par 1 exces des jeunes, entrainent souvent dans des dti-

licatesses. II. 197. II faut se glorifier d etre infirme. VII.

i/,i.

IICGRATITUDE (! )
envers Dieu est un peche general qui s epanche

par tous les autres et les rend plus enormes. II. 40, 4^.

INIQUITE(I )
a trois degres,latentation, la delectation et le con-

sentement. II. 264. Presque tous nous nous sommes vo-

lontairement endormis enl iniquite. VI. 248.

INJURES. Les horames pardonnent rarement les injures qu iis ont

recues ;
ils en gardent un long souvenir. III. 394.

INQUIETUDE (! ) provient d un desir deregle d etre delivre du

mal que Ton sent, ou d acquerir le bien que Ton espere. II.

279, 280; VIII. 59; XIV. 436. L inquietude n est pas une

tentation, mais une source de laquelle et par laquelle plu-

iieurs tentations arrivent. II. 279; IV. 99. Pour detruire

1 inquietude il est bon de la faire connoitre a celui qui conduit

notre ame ou a un devot ami. II. 282; VIII. 296. L in-

quit-tude que Ton a pour conserver ses biens prouve qu on a

de 1 affection pour eux. II. 170. L inquielude de notre

cceur ne cessera qu en la possession de Dieu. IV. 99.

INSENSIBILITY (! )
des Stoiciens est une chimere.XV. 38i.

INSPIRATION (! )
est un rayon celeste qui porte dans nos cceursune

lumiere clialeureuse par laquelle il nous fait voir le bien et

nous echauffe a sa recherche. VII. 93. Les inspirations

sont les altraits, les mouvements, les reproches et remordsin-

terieurs, lumieres et connoissances que Dieu fait en nous pour

nous acheminer a notre bien eternel. II. io3. Ilfautpren-

dre plaisir a 1 inspiration si Ton veut piaire a Dieu. II. 104.

VII. 93; VIII. 186,198, 244; X. i54. li faut consentir a la

sainte inspiration d un consentement plein, amoureux et cons

tant. II. io5; VI. i36, 1^7= Quand on a consenti a 1 ins-

piralion
il faut ensuiteprocurerseseffets.il. 106. Si nous
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recevions les inspirations celestes selon toute 1 etendue delear

vertu, en peu de temps nous ferions de grands progres en la

saintele. II. io5;VI. 128. Quand 1 inspiration est impor-
tante ou extraordinaire il faut consulter son guide pour exa

miner si elle est vraie ou fausse. II. 106; VII. 97. Les mar

ques de la bonte de toutes les inspirations etparticulierement

des extraordinaires, sont la paix el la tranquillite du coeur qui

les recoit. VII. 102, 104. *&amp;gt; Ainsi que 1 obeissance a 1 Eglise

t aux superieurs. VII. io5, 107. Les choses liors de la

regie sont rarement de vraies inspirations. XIII. 189. L a-

bandon d un bien present pour en ehercher un meilleur n est

pas une inspiration. VII. 101. L inspire qui refuse d obeir

est un imposteur. VII. 108. Les homines inquiets et tur-

bulents qui renversent tout sous prctexte de zele, ne sont pas

inspires de Dieu. VII. io5.

INTENTION (! )
est purelorsque nous recevons les sacremeats ou

faisons quelque autre chose quelle qu ellesoit, pour nous

unir a Dieu et pour lui etre plus agreables, sans aucun me

lange de propre interet. V. 3o4; VII. 141, 257; XIII. a58;

XV. 187. L intention requise dans le ministre, pour la va-

lid tte des sacremens, ne peut pas etre badine ou mimique. XII.

363, 367. II faut qu il ait 1 intention de faire ce que fait

l Eglise,sinon actuellement, au moins virtuellement. XII. 363.

INTERIEUR. Comment il faut le reformer ? XV. 1 5o. L interieur

doit faire naitre 1 exterieur, et Texterieur doit nourrir, reve-

tir et conserver 1 interieur. X. 85; XV. 186.

INTERPRETATION (! )
de TEcriture appartient a 1 Eglise. IV. 91.

XII. 69. II faut toujours interpreter en la meilleure part

qu il se peut ce que nous voyons faire a notre prochain. XIII-

60.

INTRODUCTION
(! )

a la vie devote est un des meilleurs livres de

piete qui existent. I. 374; II. 5,7, 12, 325; VI. 20 ;X. ?2,

34, 4495 ^- lo 3j 432. Introduction au traite de 1 Amour
de Dieu. VI. i.

i

INVOCATION
(1 j

est le second point de la preparation a Toraison

mentale. II. 7$; XIV. 6. L invocatiori a lieu quand recon-

naissant les dangers infinis auxquels on est expose on implore
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1 assistance do Dieupour nc pas 1 offenser. XIV. 6. L invo-

cation ilu nora de Jesus est tine bonne aspiration. II. 92.
I/invocation des saints est utiie et neeessaire: elle serapporte
a la priere. I. 1 12

;
IV. 337, 34o, 343.

IRE. Une ire qui est inspiree ou excitee par le Saint-Esprit, n est

plus Tire de 1 homme. VII. 240. L ire de 1 homme n opere

pas la justice de Dieu. II. 149.

ISAAC consentit a etre sacrifie. XIII. 14$. Voir Abraham. 11

envoya des pendants d creilles a Rebecca. II. 243. Isaac

et Rebecca avoient un grand amour Tun pour 1 autre. II.

244. Isaac pria le Seigneur de donner la fecondite a sa

fernme Rebecca. II. 246.

ISMAEL. IV. 129.

ISRAELITES. Par quels motifs les ddcourageoit-on d aller dans

Ja lerre promise? II. 20; III. 82. Les Israelites resisterent

a Tinspiration divine pendant quarante ans. II. 104. Us se

fatiguerent de lamanne. VIII. 7. Dieu leurpardonnaquand
leur iniquite fut au comble. IV. 444- Les Israelites deman-

derent un roi pour les gouverner, quoique Dieu fut leur roi,

et qu ils eussent de saints personnages pour le s gouverner. IV.

21 5, 2l6.

JACOB serevetit des habits d Esaii pour avoir la benediction de

son pere. V. 14, II- i?5. L echelle de Jacob est le vrai

portrait de la vie devote. II. 22. Jacob et Rachel. VII. 184.

Jacob fut bien recti par le roi d Egypte. IV. 25 1, 294. II

croisa les bras pour benir les enfans de Joseph. V. 337.

JACOB (Philippe), protestant converti, demanda brusquement a

saint Francois si les apotres alloient en carrosse. I. 44 2 -

JACQUES (saint) fut martyr affectif et effectif. IV. 146.

JACQUES (I&quot;),
roi (1 A.ngleterre, estirnoit beaucoup saint Francois

et ses ceuvres. I. 878; VIII. 192, 193.

JALOUSIE (la) procecle de 1 amour. II. 242; V. i66;VII. 221.

La jalousie prouve la grandeur de I amitie mais non pas sa

perfection. II. 242. -La jalousie est une espece dezele. VII.

219. Du zele ou jalousie que nous avons pour notre Sei

gneur, VIL 226. L office de la jalousie que nous devons

avoir pour la bontc divine consiste a \izii 9 fuir ,



TABLE ANAI.YTIQUE. 263

detester, rejeter, combattre, et nbnttre, si Ton peut, tout ce

qui est contraire a Dieu. VII. 228. II ne fautpas avoir des

jalousies spirituelles. VIII. 285. La jalousie nait aussi d un

amour sensuel etgrossier. II. 242. La jalousie est qiielque-

fois juste, pourvu qu elle soit moderee. II. 276; VII. 220.

Quand elle est raisonnable el!e desire deux choses. i L amitie

due, et2la privation de tout compagnon avecelle. V. 166.

La jalousie n est nullement raarrie que leprocliain ait du bien,

pourvu que ce ne soit pas le sien. VII. 220.

JAPON. Les habitants d une ville du Japon raarquerent toutes

leurs maisons d une croix. V. 295.

JEAN-BAPTISTE (saint)
cut 1 usage de la raison avant sa naissance.

IV. 2o3
, 3o5. II cut unegrande joie on presence de Marie.

IV. 191, 192, 199. II fut elu par notre Seigneur pour lui

aplanir les voies et le preceder dans sa predication. IV.

/|3g. II laissa Dieu pour Dieu, en attendant dans le de

sert pendant vingt-cinq ans que notre Seigneur vint le vi-

siter. Grandeur de rette mortification. VIII. 33, 227. II

peut etreconsidere comme la grande lumiere de la loi raosai-

que qui n etoit qu une ombre de la loi de grace. IV. i56.

II prouva et il fut autorise dans sa mission extraordinaire. III.

85 , 87 ;
XII. 43, 46. A quelle epoque commerca-t-il a

precher? IV. 442. II prechoit la penitence sur le bord dri

Jourdain. IV. 438, 45o. II baptisa dans 1 eau : il annonca

le bapteme de 1 esprit que devoit instituer notre Seigneur. IV.

/^3/4&amp;gt;

Precurseur de notre Seigneur il le baptisa et lui

rendit temoignage. IV. 402. L ambassade que recut saint

Jean de la part des principaux juifs pour savoir s il etoit le

Christ, fut la tentation la plus delicate qu il put eprouver. IV.

4514. Sa veracite et son humilite a repousser un litre qui

ne lui convenoit pas et a refuser ceux memes qui lui auroient

convenu le tira de cctte tentation perilleuse. IV. 4^5, 42 ^-

II envoya deux de ses disciples a notre Seigneur pour

savoir s il etoit le Messie. IV. 4oi, 4 2 - Nonpas pour lui-

meme, raais pour le faire connoitre a ses disciples et par ce

moyen a tout le monde. IV. 406. Pour les altaclier a noire
V

Seigneur, de la bonche.duquel il vouloit qu ils apprise fit qn ii
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etoit le Messie. IV. 407. Et afm de les detacher de sa per-
sonne. 4o8, f\og. Notre Seigneur ne loua pas saint Jean

Baptiste en presence de ses disciples, afin qu ils ne 1 estimassent

pas au-dessus de lui-meme, et afm que le peuple ne Paccusat

pas de flatterie. TV. 418. II loua dans saint Jean-Baptiste
la fermete et 1 egalite d ame qu il conserva daiis toutes les

circonsta&ces de sa vie, dans la joie comme dans la tristesse,

dans la tribulation comme dans la paix. IV. 418. Sa vie et

ses actions furent une continuelle priere. V. 21.. II fut un

modele d humilite. IV. 423, 436; V. 164. Reflexions sur

safete et ses vertus. IV. 164 ;
VII. 25g; XI. 553 ,55/, , 556,

568, 56o;XIII. 36o.

JEAN (saint), apotre, fut ambitieux quand il desira d etre assis a

la droite de Jesus. IV. 140 , 141. Le nom donne a saint

Jean par notre Seigneur fut plutot un titre de louange qu un

litre d autorite. XII. 179, 180. II s amusoit.avec uno per-

drix. IT. 224 II obeit a saint Pierre. XIII. 41. II fut

martyr affectif. IV. 145. Son eloge. IV. i38.

JEAN
(saint), eveque d Alexamlrie, fut nomme 1 aumonier. II. 119;

XIII. 271.

JEANNE de Sales, soeur de saint Francois, mourut chez mad. de

Chantal. I. 363.

JEANNE Marie de la Croix ; le saint 1 engagea a se comporter si

bien qu elle fut le ruodele de ses compagnes. X. 3io.

JERICHO. La prise de cette ville par Josue est 1 une des plus re-

marquables qui aient etc faites. III. 91 , 92.

JEROBOAM fabriqua un temple de faux dieux pour empecher les

Israelites d aller a Jerusalem. III. 262.

JEROME (saint) dit que sainte Paule etoit excessive en ses morti

fications corporelles, et dans le regret que lui causoit la perte

de ses parents. II. 67, 1 18, 123, 819 ,
3ao

;
III. 323. II fit

son epitaphe. II. 96. II dit que le demon presse les vierges

a 1 essai des voluptes. II. i63. Ses epitres fournissent les

avis necessaires aux vierges pour leur conduite. II. 258 ; VIII.

27. II raconte qu un jeune homme lie sur un lit se coupa

la langue et la cracha au visage d urie ferame impudique qui

vouloit vaincre sa chastete. II. *66, 267 ; IV. 352; V. 398.
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JERUSALEM etoit la ville royale ou, se tenoient le grand pretre ,

les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, etc. IV.

424. II y a un grand rapport entre la Jerusalem celeste el

la terrestre, entre 1 Eglise militante et la triomphante. IV.

335.

JESUITES. Saint Francois estimoit et faisoit de grands eloges des

jesuites. IX.
i4&amp;lt;&amp;gt;, 149-

JESUS-CHRIST est le fils de Dieufait homme. XIII. 348. - C est

le Verbe divin qui a fait t.outes choses. VI. 94. Permanent

en soneternite ildonne succession, ordre et rang a tout cequi
existe. Ibid. Jesus-Christ cut 1 usage de raison des sa con

ception; il ne cessade jouir de la claire vision de Dieu. IV.3o5.

II naquit pauvre et souffrant. III. 23,38. En sa nais-

sance il ne fit aucun miracle par lui-meme; il en fit settlement

par les anges et tine etoile extraordinaire. III. 24, s5; |IV.

AS?, 458. U naquit sans aucune rupture de la virginite de

satressainle mere. IV. 80, 81. L;t naiisance de Jesus-Christ

doit etre frequemment medite;-. II. QO; X. 2,84; XI. 33, I\Q 9

620, 5a3 ? 5i6. Le corps, Tame ef. la divinife de Jesus-Christ

ne font qu uneseule personne, Dieu et homme tout ensemble.

IV. 460. En Jesus-Christ on peut attribuer a ladivinite ce

qui vient de I humanite, comine la souffrance, et a 1 huma-

nite ce qui vient de la divinite, comme 1 inflni en merite. IV.

477; VI. 3ao. Notre Seigneur a trois noms incommunica-

bles: le premier est celui de son etre, le deuxieme celui de

Createur, letroisieme celui de Sauveur. III. 16, 357; &quot;VI. 89.

II est 1 aine de toute creature parce que tout a etc fait pour
lui. VI. 06. II est appelle Christ, c*est-a-dire grand-pre

1

-

tre et oint de Dieu. III. 17. Jesus est un nom suave : a ce

nom tout genou doit flechir. III. 17, 18; IV. 269. Le nom
de Jesus fut impose a notre Seigneur le jour de la Circonci-

sion. III. 2, i5, 16. Le Sauveur s appelle le pain descendu

du ciel. II. 70. II s appelle pierre ou puissance. IV. 168.

Fleur. III. 27, 4i- Est-ce saint Joseph ou Notre-Dame

qui offrit Jesus-Christ au temple ? III. 65. Lc Fils de Dieu

est le plus grand don que le Pere put nous faire. IV. 44-

II est venu non pour les justes, mais pour les pecheurs. XIII.
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64. II evangelisa les pauvres. IV. 4i5. II seraa sa pa
role dans la terre de notre coeur- III. 101. II se fatigua

dans ses marches. III. 257. Les actions humaines de notre

doux Sauveur sont infinies en comparaison des nofres, mais

elles sont finies en comparaison de 1 essentielle infinite de la

Divinite. VI. 820, 821. Jesus-Christ a toujours montre \in

grand rapport dans ses oeuvres. III. 87. II fut tente exte-

rieurement, car la tentation ne pouvoit pas entrer en lui. III.

lAo. - II est ia cause occasionelle de la ruine de plusieurs.

XII. 9. II est 1 objet du scandale des ames iniques, quoi-

qu il n y ait rien en lui que de souverainement bon. XII. 9.

II daigna prouver sa mission, quoiqu il eut etc annonce par

ies propheties. III. 86, 887; XII. 43. 11 voulut etre recu

par plusieurs pretres. XII. 46. II a ete appele par son

Pere eternel. Ibid. Les paroles de notre Seigneur sont es

prit et vie. XII. 266. Jesus-Christ eut des tendretes ad-

mirables envers les petits enfants. VII. 246. II leur impo-

sa les mains. V. 336.

JESUS-CHRIST est la source de toute perfection. Ilf. 325; IV.

297. II est un modele auquel nous devons nous conformer

en toutes choses. II. 69; III. 53; XII. 5a. II etoit impecca

ble, non seulernent en tant que Dieu, mais en tant qu homme.

111. 26, 3 10, 35 1
;
V. 1 90. --II defia ses erinemis de 1 accuser

et de le convaincre de peche. III. 3io ? 3u. Malgre sapu-

rete incomparable il vecut toujours dans une abnegation en-

tierede tons les plaisirs sensuel.s. III. 23, 54. II s etonnoit

avec raison, que ses ennemis lie suivissent pas sa doctrine,

puisque sa vie etoit irreprochable. Ill; 3li. II en^eigna

dans 1 Evangile les verites propres a nous rendre heurenx.

III. 817. II nous enseigna a faire sans cesse la volonte de

Dieu , que lui-meme a toujours faite. IV. 382, 383. II a

donne sa vie pour nous
;

il nous a enseigne par ses exemples,

par ses paroles, par ses miracles, par ses souffrances et sa

croix le chemin du ciel. III.
2a4&amp;gt;

225. L obeissance de

Jesus-Christ fut parfaite non seulement envers Dieu, mais en

vers saint Joseph et sa tres saints Mere. III. a*fj 26,62; IV.

466; VIII. g. Ilregardoit en tout la volonte de son Pere
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pour la suivre. III. 60, 61. II monta sur la croix par obeis-

sance et y mourut par obeissance. III. 879; XIII. 3 18. -

Jesus-Christ par abnegation garda le silence sur sa science

infinie clans son enfance. III. 25. II fit abnegation sur la

croix. IV.3 1 3. H fit excellemment 1 abnegation de sa chair;

il la mortifia toute sa vie. IV. 807. La pauvrete de Jesus-

Christ fut la pins absolue et la plus denuee qu on puisse-

imaginer. III. 22, a3. XII. 63, 3o4. II a recommande la

pauvrete bien plus qu elle ne Petoit dans Pancienne loi. III.

196; IV. 36i. Jesus-Christ s humilia volontairement, les

homraes ne pouvoient rhumilier puisqu il etoit Dleu. III.

332. II pratiqua 1 humilite depuis son incarnation jusqu a

sa mort. III. 64, 55, 338, 402; IV. 465, 466; XII. 3o6. -

II cacha sa divinite et sa science jusqu a douze ans et depuis

ce moment jusqu a sa predication. III. 20. S il s humilia c est

qu il voulut donner, par son exemple, plus de force a ,sa loi.

III. 3i6, 336, 337; V. 42.- II s est aneanti lui-meme pour
venir a notre humanite, nous remplir de sa divinite. VII. 245.

La vie cachee de Jesus Christ est le modele de la vie des

reli gieux et sa vie publique le modele de la vie des eveques.

III. 21. Jesus-Christ prioit les genoux en terre et la free

contre terre.V.26, 328. Jesus -Christ prie pour les pecheurs

afin qu ils soient delivres de la tyrannic du demon. II. 56;

IV. 339 ,34o; V. 7. Jesus-Christ fut exauce quand il de-

manda le salut de ses ennemis a cause de sa reverence envers

le Pere et de la reverence du Pere envers son Fils. III. 363.

Jesus-Christ ne se meloit pas du temporelril avoit confie

ce soin a Judas, qui devint econome infidele et finit par ven-

dresonmaitre. III. 2o3. Jesus dormoit pendant la tempete,

tandis que les apotres etoient remplis de crainte. III. 434,

435, 452. II a ete tellement patient qu il a souffert toutes

sortes d indignites sans se plaindre. III. 333. II fut aniine

d un zele nonpareil pour la gloire de sou Pere, qui se conver-

tit en jalousie. VII. 246.

JESUS-CHRIST est veritablement notre roi puisqu il meurt pour

son peuple. III. 4oy; IV. i34; VI. 2; XII. 389. Commc

notre roi, il veut que nous pratiquions le? vertus qu il a pra-
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tiquees. II. 5;; III. 410. Jesus-Christ etoit comprehenseur,
il avoit la claire vision des choses qu il enseignoit. III. 3n;
XII. 198, 3oo. Jesus-Christ etoit plein de foi, non pour

lui, mais pour les autres, auxquels il la distrihuoit. III. 3 12.

Le temoignage de notre Seigneur est 1 esprir de prophetic.

XII. 3oo. Notre Seigneur vit avant sa passion tout ce qu il

devoit souffrir de peines, de tourments et d insultes, et nean-

raoins il 1 accepta pour nous prouver son amour. IV. 483;

XII. 3oo. Jesus-Christ fait tout ce qu il dit. III. 53. II

a fait annoncerpar les prophetes et autres son arrivee, et il

annonca lui-meme sa puissance pour guerir toutes sortes de

maladies. IV. g5, 96. II fit probablement quelques mira

cles pendant son sejour en Egypte. III. 35. II avanca le

moment de ses miracles a cause des prieres de sa sainte Mere.

III. 45, 4$- Le premier comme le dernier miracle de Jesus-

Christ fut le changement d une substance en une autre. III.

36; IV. 84- -Miracle des noces deCana. III. 33. Guerison

deslepreux. IV. 41 3. Guerison de 1 aveuglement corporel

etspirituel. IV. 4 I2 Guerison de la surdite corporelle et

spirituelle. IV. 4 I/i- Resurrection des morts. Ibid. II

nourrit une multitude de peuple. III. 278. II passa au tra-

vers du peuple sans etre apercu. IV. 83. La frange de sa

robe faisoit des miracles. V. 191. II renversa les Juifs en

disant c est moi. IV. 36y. Les miracles de Jesus-Christ ne

convertirent pas tout le monde. III. 266.

JESUS-CHRIST a temoigne son amour demesure par la mesure de

ses travaux, de sa passion et de sa mort. II. 3 20; III. 221;

IV. 147; V. 45; VI. 180; VIII. 273. II nous aima d amour

de complaisance; ses delices furent avec les enfants des hom

ines. VJI. 244. II nous aima d amour de bienveillance, je-

tant sa propre divinite en 1 homme, en sorte que Thornine fut

Dieu. VII. 245. --II airne d un amour tendre ceux qui se

confient tout entiers a la volonte divine, et qui se mettent en-

tierement entre ses mains. II. 186; III. 49J 1V&amp;lt; I ^7- L a ~

mour de Jesus pour Marie et de Marie pour son Fils ne sau-

roit se decrire. III. 376; IX. 25 1. Jesus-Christ e.t le Re-

dempteur de tous les homines et le Sauveur des anges. II.
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126; III. 64, 390, 172, y.32, 227; V. 2/,4; VI. 116, 199.-
Le sang de Jesus-Christ a etc verse* pour la remission denos

pe-ches. III. 95, 226; IV. i56;XIII. 353; XV. 464. -~ Une

goutte dusang de Jesus-Christ valoit plus que tons lesmondes

imaginables. IV. 106,108; VII. 273. Jesus-Christ estvenu

abreuver toutes les ames en repandant son sang. III. 40, 258;

V. i3. Notre Seigneur choisitpour son entree en Jerusalem

une anesseet un anon parceque cet animal est humble, patient,

et qu il se laisse charger comme on veut. HI. 33 1, 333, 338.

Toules les peines que la nature humaine pourroit sup

porter ne sont rieu comparees au merite de la plus legere

souffrance de Jesus-Christ. III. 355, 3i5, ^02, 45; V. 2i3,

ai4; VI. 294. Les paroles de Jesus-Christ en croix sont le

testament qu il nous a laisse. III. 370, 376, 382, 39/1, 4o6.

Jesus-Christ en croix pria, gemit et se plaignit a son Pere afin

d exciter tout le monde a prier et a faire penitence. II. 32Oj

III. 3^5; XV. 235, 236. II pria sur la croix pour ceux qui
le crucifioient. III. 36i, 391; VIII. 91. Jesus-Christ, pen
dant le silence qu il observa sur la croix, consideroit les

homines les uns apres les autres pour pouvoir les sauver. II.

820; III. 4o4? 4o8. * II riedemanda rien pour lui-meme sur

la croix. III. 392. II fat depouiile sur la croix pour nous

apprendre a nous depoutller de tout. V.- 43. Ilpromitsur
la croix le paradis au bon larron pour montrer qu il etoit le

vraiRedempteur des hommes. III. 364- 11 parla a sa sainte

Mere du haul de la croix. III. 372, 374, 375, 399, 406.

Noire Seigaeuret Notre-Dame n etoient qu une ame et qu une

vie. IV. 240. II ne ful pas abandonne de son Pere sur la

croix. III. 876, 404. II dit : Tout est consomme. III. 407,

4o8. - La mort de Jesus-Christ a cle figuree dans 1 ancien,

Testament. III. 849. Jesus-Christ selon la diversite de ses

natures pouvoit mourir ou rie pas mourir. HI. 354; IV. 245.

Jesus-Christ est mort pour nos peches; pour nous retirer

de la malediction du peche ila ete fait pour nous malediction ,

III. 37, 106, 35i; 418. II mourut d amour. IV. 245; V.

210, 214; VI. 107; VII. 33; VIII. 271; XIII. 349.-
- Jesus-

Christ permit qu on lui percat le cote pour nous prouver qu il
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etoit rnort veritablement. IV. 147; VIII. 25. Jesus-

Christ nous a reconciles avec son Pere par sa naort, et il nous

reconcile tous les jours par le sacrifice des autels. III. 423.
La nature divine en Jesus-Christ donnoit un prix infini aux

souffrances de la nature humaine. III. 355. II faut adorer

lamort de notre. Seigneur, ]a benir. VIII. 142. Notre Sei-

gueur sortit du sepulcre ferrae a travers la pierre. IV. 81.

Le torabeau de Jesus-Christ est glorieux quoiqu il ne soit

pas Fexaltation et 1 instrument de notre redemption. V. 194,
202. Les Chretiens accouroient autrefois pour le venerer./foV/.

JKSUS-CHRIST inonlra son corps a ses disciples apres sa resurrec

tion pour qu ils pussent constater son identite et ses qualites

nouvelles. III. 4i3. II se fit reconnoitre a Madeleine sous la

forme d un j ardinier.IV. 233. II apparut aux disciples d Em-
maus.III. 426. II apparut au milieu de ses disciples les portes

etant fermees. IV. 79, So. Jesus-Christ apparut et montra ses

pieds aux disciples, assembles dans le cenacle, pour ralfermir

leur foi. III. 412. Jesus-Christ, pour oter toute crainte a ses

disciples apres sa resurrection, les rassura en leur annoncant la

paix. III. 421, 4 lf
&amp;gt;5

XII. 277. Jesus-Christ, le prince de la

paix, a terrasse nos ennemis par les souffrances et les plaies

de son corps. III. 42 ^. Jesus-Christ ordonna a ses apotres

de eommencer leur predication en annoncant la paix. HI.

422. II leur donna la mission. III. 85. Notre Seigneur

etant touj ours vivaut,nulne succede a son pontifical qu il

exerce toujours. XII. 211. Jesus-Christ n est plus sujet a

lieu, ni place, ni pesanteur. XIII. 35i. Notre Seigneur doit

vaincrelous ses ennemis jusqu a la fin des siecles par lernoyen

de I Eglise. IV. 2;3; V. 73. Jesus-Christ ayant vaincu ses

ennemis et les notres, nous ne devons plus avoir de| crainie.

III. 421. II recoit des louanges dans I Eglise. V. 66. . II

a etc adore partout, sur la croix et ailleurs, parcequ il est

Dieu. IV. 86, 87. L:i louange qui part du Sauveur
?
en tant

qu il est homme, n etant pas de tout point infinie, ne peut

correspondre de toutes parts a la grandeur infinie de la divi-

iiitc a laquelle elle est destinee. VI. 32 1.
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JESUS-CHRIST fait ses oeuvres en nous et avec nous, IV. 374-

II opere tout par justice et par misericords, et il eit ton-

jours bon quand il opere pir Tune ou par Tautre. III. 2)5.

II y a une difference entre aller apres notre Ssigneur et Le

suivre. III. 78. Personne ne va auSauveur sinonelant tire.

VI. 256. Jesus -Christ, apres avoir donne sa grace aux pe-

clieurs, proraet sa gloire aux penitents. III. 397.- Les te-

nebres les plus sombres ne mettent aucun obstacle aux divins

effets de la bonte du Sauveur. XIV. i*r. Jesus-Christ ne

veut dans son armee que des combattants et des vainqueurs,

et non pas des faineants. III. i43. Jesus-Christ recoit avec

misericorde apres leur trepas les ames qui se sont confiees en

lui pendant la vie. VIII. 141. Le cceur de Jesus doit etre

1 objet de notre amour et de notre complaisance. X. 879.

II faut porter Jesus dans son ame. IX. 3o8, 829. Jesus-

Christ recueille nos prieres. II. 102. II nous a donne 1 orai-

son et les sacrements, comine moyens de vaincre le monde,

le demon etla chair. III. 345. Jesus-Christ nous reproche-

ra juslement de n avoir pas cru sa parole et de ne pas 1 pyoir

pratiquee. III. 3i7. II faut avoir confianee en la provi

dence de notre Seigneur. VIII. 258. ^11 faut faire une re

collection dans ses plaies sa couronne d epines et son cot

perce. VIII. 2/j; XIII. 3a8. II y a trois manieres de porter

notre Seigneur: isurla langue, paries paroles; 2sur le coeur,

paries affections; 3 sur les bras, par les bonnes oeuvres. III.

65, 80. ~ Tout ce que Ton fait et quoi que Ton fasse en pa

roles et en oeuvres, il faut le faire au nom de Jesus-Christ.

VII. 358. II ne faut pas rester entre Jesus et Satan. II.

56. Litanies du saint nom de Jesus. XIV. 182, 184, i85.

JEUNE (le)
a ete institue pour remede a notre bouche et a notre

gourmandise. III. n4? n6;XV. i44- On ne peut sans

peche contrevenir aux lois de Dieti et de TEgUse relativement

au jeune. III. 128. Le jeune produit des effets tres heu-

reux. II. 197; III. ii 5. Quand on sail jeiiner on a un

grand empire sur soi-meme et sur Tennerm du salut. II. 197.

Le jeune profile aux uns et non aux autres parcequ ils ne

jeunent pas tous egalement. III. n5, 120, 121 Pour bien
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jeunerii faut jeuiier de tout son coeur, c est-a-dire generalernent

et entierementj il faut non seulement s abstenir de I u&age de

certains aliments, ma is fairejeuner lessens, causes ordinaires

de nos peches. III. 116. Le jeune ne doit pas etre fait parva-

nite, mais par charite et avechumiiite,afm qu il soitmeritoire et

agreable a Dieu. III. 118, 119, 120
, 122, 127. Lejeiine

de 1 esprit doit; accompaguer le jeune du corps, III. n5 ;XV.

i^S. La moderation dans le jeune et les austerites produit

un grand bien, I exces aucontraire est dangereux. 11.198; XV.

j^/j. Le travail est preferable an jeune pour mater et abat-

Ire la chair, surtout quand il est utile au service de Dieu et du

prochain. II. 198. On petit jeuner le careme, ou par charite,

afin de piaire a Dieu ;
ou par obeissance

, parceque TEglise

l ordonne;ou par sobriete, ou par diligence, pour mieux

etudier. III. 128; VII. 3o8; VIII. 26. II ne faut pas avoir

scrupule de roinpre le jeune quand 1 avis du inedecin leporte.

VIII. 1 16. Les personnes foibles et infirrnes font beaucoup

plus pour L)ieu en mangeant par obeissance qu en jeunant par

choix. III. i-ii. - -Le jeune desphilosophes payens a etc inu

tile a cause du defaut d humilite. III. 119.

JEUX (lesj ne sont pas mauvais en eux-niemesj ils sont neanmoins

dangereux. I. C%; II. 65j XIV. 19, 22^. Les jeux de

dez et des cartes ou jeux de hasard sont defendus. II. 226
;

VIII. 100. Les jeux de liasard , loin d etre des recreations,

sont souvent de violentes occupations. II. 226
j IV. 89.

Les jeux de hasard blamables en eux-memes ne le sont pas

quand la condescendance nous y porte. II. 2 3o. Les jeux

esquels le gain sert de prix et de recompense a Thabilete et

industrie du corps et de 1 esprit sont des recreations de soi-

meme bonnes et loisibies pourvu qu on y eviterexces et qu on

n y attache pas son affection ni son cceur. II. 226, 226.

JOAB poursuivit Abner avec furie. V. 99.

JOB par sa patience devint vertueux en toutes sortes des vertus.

II. 123; III. 198; V. 27; VIII. 198; XV. 418. -Etant la

figure de notre Seigneur, il a pu dire que ses peines etoient

plus grandes que ses peches. IV, no, in.

JOIE (lo)
esl plus active a nous ruiner que la tristesse. VI. 214.
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La vraie joie ne peut procederque de la paixinterieure,et cette

paix ne provient que du temoignage d une bonne conscience.

XV. 437. On doit rechercher la joie spirituelle. VIII. 3o5;

X. 335 ;
XV. 446. Pour etre compagnon des joies du Sau-

veur il faut 1 etre de ses^ouffrances. III. i53. La joie que

cause le gain anx jeux dehasard estinique. II. 227.

JONAS se rejouit d etre a 1 ombre sous un lierre. IV. 129. II

dormoit pendant la tempete ,
mais on 1 eveilla et on le jeta a

la mer. III. 435, 436 ;
IV. 22.

JONATHAS, fils de Saiil et ami de David, fat grandement pleure

apres sa mort par ses amis, XII. 3 16.

JOSEPH demeura victorieux de la tentation qu il trouva sans la

chercher. III. i36, 137. Que dil-il a ses freres quaud il

les renvoya d Egypte en la inaison de son pere? II. i4o- U
fit de plus grands dons a Benjamin qu aux autres. IV. 45.

JOSEPH (saint)
n est pas seulement patriorche, mais le coryphee

de tous les patriarches ;
il n est pas seulement confessetir

,

mais plus que confesseur. XIII. 271. II n eut pas toujours

des consolations. XIII. 44- H vouloit laisser au jugement

deDieu Tetat de la sainte Vierge. II. 1 14. Sa douleur in-

terieure et sa conduite exterieure furent merveilleiises. XIII.

44. II arriva a Bethleern sans savoir ou loger. VII. 246.

II se rejouit de la presence de notre Seigneur. IV. 4^8. II

le feta dans son enfance. XIII. 363. Craignant Herodc, il

evita sa persecution par la fuite quoiqu il cut notre Seigneur

avec lui. III. 20. Un nnge virit 1 avertir qu il pouvoit re-

tourner en Judee. III. 21 Son obeissance fut prompte et

parfaite. XIII. 35, 3g, 4 On ne peut pas douter qu il ne

soit trepasse avant la passion et la mort du Sauveur. VII.

5O . Eloge de ses vertus.VI. x, 2; XIII. 270. Sa \ir-

ginite. XIII. 272. Son humilile. 2^3. Son credit dans le

cieL 287.

JOSUE protesta que la Terre Promise etoit bonne. II. 20. Un

ange lui apparut avant la prise de Jericho. III. 91 . II an eta

le soleil, V. 281, 4^9-

JOURDAIN (le)
est le fleuve de la Judee a i cntree d un desert ou

saint Jean=Baptiste s etoit yetire.iy. 4 38, Dans le Jourdaia

XVI. 3 8
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comme sur le Thabor Jesus-Christ parla de sa passion. III. 358.

JOUISSANCE (la)
d un bien qui contente toujours,ne fletrit jamais.

XV. 34 II ne faut pas converter Fusage des objets du

monde en jouissance. II. 25 1 Nous ne sommes pas sur la

terre pour jouir, mais pour patir. III. 9.

JOURS. L Eglise, pour extirper la coulume des paiens qui avoient

donne le nora de leurs dieux aux jours, aux mois et aux annees,

les a dedies a notre Seigneur et aux saints. III. i
;
V. 488,

290. Le jour present nous est donne pour acquerir le jour

de 1 eternite. II. 85
;
IV. 444- A chaque jour suffit son mal,

qui plus en a, plus il a decompte a rendre. IV. 444 ; XV. 76.

II faut regarder chaque journee comme la derniere de la

vie
, laquelle ne doit etre qu une continuelle disposition au

passage de 1 autre vie. V. i43. II faut prevoir les diverses

choses qui peuvent arriver dans la journee, telles qu affaires,

tentations, etc., et preparer les moyens de les accomplir ou de

les eviter. II. 85; VIII. 23. IX; 35i
;
XIV. 894, 425. On

peut passer une journee sans peclier nieme veniellement. XI.

5. Le dernier jour est le seul qui juge tous les autres. II. 219.

JOVINIEN attaquoit la virginite de Marie. IV. 81; XII. 101.

JOYEUSE (ie cardinal de) etoit un ami du saint. IX. 83.

JUBILE. Le saint fit publier un jubile pendant lequel ii eprouva
de grandes consolations. VIII. 39 ;

IX. /^oSjXI. 234-

JUDAS Macchabee fit prier pour les morts, disant que c est une

chose sainte et profitable de prier pour eux. XII. 382, 383.

II reedifia le temple. XIII. 307.

JUDAS fut oppele mais ne persevera pas. III. 197 ; XIII. 247.

II croyoit que les miracles de Jesus-Christ etoient des illu

sions diaboliques. XII. 100. Pensoit-il que les juifs met-

troient Jesus-Christ a mort quand il le vendit? Ill, 203, 204,

365. Son ingratitude fut inouie.III. 366. La grace que
recut Judas pour se convertir fut tres suffisante, inais il se

desespera. III. 37, 58, 367, 368.

JUDITH. En quoi plut-elle a Holopherne? IV. 187.

JUDICATURE. L homme de judicature est un officier ou magistral

qui fait profession de rendre droit a chacun, selon 3es formes

de la jurisprudence. XV. 216.
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JUGE (le)
des vivants et des morts separera les justes des reprou-

ves. II. 47. La majeste du juge supreme des homines sera

grande et terrible. II. 4? &amp;gt;

XIII. 35 1. C est Dieu qui juge

les criminels en justice, les magistrats ne doivent etre que ses

interpretes. II. 21 5. II n est jarnais permis a Phomme de

juger les autres en qualite d homme. II. 21 5. Les juges

qui retardent la justice par de mauvaises raisons cherchent

des excuses a leurs peches. IV. 128 ; XI. 289.

JUGEMENT (le)
est une partie rare, toujours accompagnee de ma-

turite et d humilite. VIII. 196. G est une piece de laquelle

ceux qui en manquent davantage, pensent en etre les mieux

fournis, et il n y en a pas de plus courts que ceux qui pensent

y abonder. XV. 46. Les grandes memoires et les grands

jugements ne font pas d ordinaire leur residence en une raeme

maison. XV. 45. Une religieuse doit assujettir le juge-

ment particulier ou la volonte au jugement ou a la volonte

des superieures. IV. i43; XIII. 2i3. Quel est 1 exercice

propre a faire mourir le propre jugement. XIII. 161, i63,

196.

JUGEMENTS
(les) temerairesdeplaisentaDieu. II. 2ii,235;X. 122;

XV. Sly, 332. Le jugement qu on porre sur le prochain suit

la nature des affections qu on a pour lui. II. 214. H y en a.

qui jugent temerairement par amertume de cceur et par orgueil.

II. 212. Quelques uns pour s excuser eux-memes de leurs vi

ces. Ibid. Quelques autres pour deviner lesmceurs et les hu-

raeurs des personnes. II. 2i3. Enfinonjuge temerairement

par passion , par crainte, et par ambition. Ibid. - Onnepeut

pas juger qui est le plus parfait, et qui a le plus de vertus.

XIII. 54- II doit importer fort peu d etre juge des hommes
;

puisqu on ne doit pas avoir desir de leur plaire; c est Dieu

qui est notre juge. XV. 58; VIII. 285. II faut se juger soi-

meme si Ton ne veut pas etre juge. II. 48, 212.

JUGEMENT DERNIER. La malice des mechants sera mise au grand

jour apres le jugement dernier. II. 47 Les jugements di-

\ins sont inscrutables, c est-a-dire, que nous ne saurions en

reconnoitre et en penetrerles motifs. VI. 259, a63. Us sont

justes et equitables. VII. i38 II ne faut pas perraettre a nos

18.
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esprlts
de voleler par curiosite autour des jugements divins.

VI. 263. Un sermon du saint sur le jugement convertitune

demoiselle et par son moyen toute sa famille. VIII. 73,74.
II ne faufc pas se tourmenter de la pensee de la mort, et des

jugements* quand on a le desir de servir Dieu et de fuir le

peche. VIII. 2i3, 819, 32o; II. 46; XIV. 454.

JUIFS (les)
n ayoient pas pour la plupart une connoissance ex-

presse du mystere de la sainte Trinite. IV. 69; V. 349, 434.

Quoiqiie combles des biens du Seigneur ils n etoient jamais

contents, et recherchoient des biens differents de ceux que
Dieu leur avoit accordes. IV. 44, 214, 2i5. Dieu leur

ordonna de visiter son temple et d apporter une offrande,

qu on fut riche ou pauvre. IV. 376. Us croyoient fausse-

ment qu on ne peut voir un ange sans raourir. III. 419, 420.

Ils avoient la couturae de jeuner et de faire des austerites

apres la mort de leurs amis ou de leurs parents pour les sou-

lager. XII. 385, 386. Ils etoient souilles en touchnnt un

corps mort. IV. 72. Ils ne pouvoient manger le sang des

animaux. Ibid. Us regardoient les Samaritains cornine des

hereliques et des paiens. III. 262. A 1 epoque ou saint Jean-

Baptiste commenca a precher, ils reconnurent quele temps du

ftlessie etoit arrive. IV. 427, 428. Ils n eurent puissance

sur Jesus-Christ que parcequ elie leur fut donnee d en haut.

IV. 246; VI, ia5. Ils direntdes paroles admirables en la

passion de Jesus- Christ, quoiqu ils n en comprissent pas le

sens. III. 389. Ils se moquoient de Jesus-Christ pendant

qu il etoit sur la croix. III. 377^ 378. La volonte de Dieu

n a point rejetele peuple juif sans raison. VI. 255.

JUMKN (
1 apostat) pour entrainer les soldats dans ridolatrie fit

peindre les statues des faux dieux avec la sienne, afln que les

honneurs qu on lui rendroient parussent adresses aux faux

dieux. V. 34o. Les soldats se plaignirent d avoir ete trom-

pes a ce sujet. V. 34 1; XII. 102. Des globes de feu qui sor-

lirent des fondcments i empecherent de faire rebatir le temple

de Jerusalem. V.
2i&amp;gt;2, 3i5, ^69, 375.

JuRispRU&quot;t&amp;gt;KKcii (laj
cst la science par laquclle le droit s aJminis-

trc. VII. 278.
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JUSTE
(le)

n est juste que parcequ il a le saint amour. VII. 62.

Aucune loi n est imposee au juste. VII. 62, 178; XIII. 270.

II vit de la foi. V. 20. Les bonnes oeuvres du juste sont

nominees vives,d autarit que le divin amour lesanime et vivifie

de sa dignite. VII. 3oi. La route du juste est seinhlable a

1 aurore qui s accroit et s avance peu a peu, jusqu a ce qu elle

ait arnene le jour parfait. VII. 865 XV. 2^0. II ne meurt pas
a rimprevu. VII. 87. Les oeuvres du juste ne sont pas effa-

cees, abolies ou aneanties par le peche survenant, ains elles

sont seulement onbliees. VII, 3o4; XV. -370.

JUSTIFICATION (la) qui se fait par la charile est augmentee par
les bonnes oeuvres. VI. i83; XII. 235.

JUSTICE (la)
n est autre chose qu une perpetuelle, forte et cons-

tante volonte de rendre a chacun ce qui lui apparlient. VII.

278; XV. 244? 216. La justice n est pas justice, si elle

n est prudente, forte et teinperante. V. 126; VII. 279. La
vie de ceux qui sont persecutes pour la justice est toute ca-

chee en Dieu avec Jesus-Christ, et rendue conforme a son

image. XV. 35o. Ceux qui montrent le cheminde la justice

aux antrcs reluiront un jour comme de brillantesetoiles dans

le firmament. XV. 237. I! y a une grande difference entre

la justice et la judicature. XV. 216. La justice est injuste

en I honnne poltron, qui ne 1 ose pas rendre. VII. 278. La

justice de Dieu exige une rancon infinie. IV. in. II est

bon de penser a la justice qui punit , et mieux de benir la mi-

sericorde qui exerce. VIII. i56.

LABARE (le)
de Constantin etoit orne d une croix. V. 23 1.

LAOKETE (la)
dans le service de Dieu est bien reprehensible. V.

c)8, 99-
&quot; -KUe oause les rechutes. IV. 87.

LACTAKCE raconte que les fauxdieux ctoient mis en fuile par le

skme de la croix. V. 56a.O *J

LAME
(
une

)
d or etoit attachee sur le front du pretre de 1 an-

cienne loi. V. 35r.

LAMPES (les)
dans TEcriture representent les saints. IV. 268.

LANCK La sacree lance est lionorable. V. 191,291.
LANGAGE. La sincerite du langage est un grand ornement de la

vie chretienne, II. 223. L unile de langage est une* preuve de
?
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la verite, comme la diversife est une preuve dernensonge.XII.
282, 283.

LANGUE(Ia)asa racineau eoeur.VI. 49; XV. 407. La languetrom-
peuse est abominable. XV. 3 20. Le changement qui arrive

dans les langues vivantes fait vieillir bienvite les traductions.

XII. 1 53. Les langues de feu animerent les disciples. VI. 5.

LANGUEURS (des) amoureuses. VII. 246. - - Et interieures. VIII.

2765 XIV. 896.

LARMES
(les) qu on verse sur les trepasses ne sont pas defendues

par Dieu. VIII, 83, 109. Si les larmes vieanent pendant
1 oraison, il faut les repandre. VIII. 279. Larmes de Ven-

dome. VIII. 216.
;

* : ^
.

LARRONS. Des deux larrons qui furent mis en croix ayec Jesus-

Christ un seul se convertit. III. 369.
LASCIVITES. II y a des lascivites qui ne sont pas seulement peclies,

mais des monstres de peches. II. 167.

LAURENT (saint) fut brule a petit feu sur un gril. VIH. 187.

LAZARE. Sa resurrection glorifia Dieu. III. 3oo.

LECON
(la) fnterieure est la proposition du mystere qu on veut

mediter. II. 76.

LECTURE
(!a) spirituelle est une nourriture de 1 ame^ qui nous ac-

compagne partout et en tout temps, et qui ne peut jamais

nous manquer. II. i; VI. 10; VII. i38; XV. 3o2.

LEGAT (le) montra dans son sejour a Thonon un zele veritable

poux la conversion des heretiques. I. 2O4 5
2o5.

LEGION FULMINANTE (la)
obtint la pluie par ses prieres. XII. 291.

LEON XI vouloit faire saint Francois cardinal, mais la mort Ten

empecha. I. 33 7.

LESDIGUIERES (le due de
)
airnoit beaucoup saint Francois qui

travailla a sa conversion. I. 422; XV. 122.

LESSIGS
, (jesuite). Le saint lui fit de grands eloges de ses ou-

vrages et de sa doctrine. X. 41 3.

LEVER
(le)

doit etre modes te. VIII. 242.

LIA etoit une femme de merite. XIII. 862.

LIBERALITE . Une grande liberalite peril quand elle s amuse a

donner des choses de peu. VI. 184*

LIBERTE (la) est la vie du cceur
;
c est la plus riche piece que
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rhomme possede; c est ce qu il cherit le plus; c est la der-

niere chose qu il quitte. IV. 292. Le demon n ose toucher a

notre liberte, et Dieu lui-rneme nela force pas. IV. 292,298;

VI. 25 1.- Il.est souvent avantageux de se priver de la li

berte dont on abuse si ordinairement. I. 17; III. io2;VIIL 3o.

I.orsqu il faut user de liberte par charite, ii faut que ce

soit sans scandale et sans injustice. VIII. 3i, 32.

LIBRAIRES (
les

) ajoutent quelquefois aux eucologes plusieurs

oraisons raal concues. V. 283.

LIMBES (les) etqient un lieu de consolations et d esperance. XII.

3?7-

LIN (saint) succeda a saint Pierre. XII. 221,, 222.

LIRE pour contenter la curiosite est une marque que nous avons

encore un peu 1 esprit leger. XIII. 23o.

LIT (le) nuptial doit etre immacule. II. 247.

LITANIES (les)
de notre Seigneur ,

de Notre-Dame et des saints

sont une excellente priere. II. 71.

LITURGIE. Leconcile de Trente a defendu sagement que la langue

vulgairefut la langue de la liturgie. XII.i5/i,i56. Laliturgie

en langue vulgairene fait pas connoitre toute seule la doctrine

de 1 Eglise ,
il faut la predication pour 1 expliquer au peuple.

XII. i5o, i55, 167.

LITRES. II faut fair les mauvais Hvres. VIII. 98. II est bon de

faire provision de livres de piete pour en faire un saint usage.

XV. igS, 3o2. C est une imperfection dans une religieuse

de desirer mi autre livre que celui qu on lui donne. IV. 441;

XI. 346; XIII. 23o.

Loi. La divine loi naturelle etoit plantce en 1 esprit de tous les

mortels; hiquelle si leurs devanciers eussent observee , la ce

leste lamiere les eut sans doute eclaires; comme au conlraire,

1 ayant violee, ils meritent d etre damnes. VI. 249. La loi

de 1 amour de Dieu et duprochain a existe sous toutes les lois.

III. 217, Pour etre sauve , ii faut observer toute la loi de

Dieu, il ne suffit pas d observerun ou deux preceptes. III. 7,

Jesus-Christ init fin a la loi mosaiqtie, par ce mot tout est

consomme. IV. i58.

LORRAINE. L antiquite de la maisoa de Lorraine se perd dans la
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nuit des temps. Elle est feconde en grands empereurs et rois.

V. 121, 122.

LORETTE. Le voyage de Lorette est un grand voyage pour les

femmes: elle peuvent les faire souvent en esprit pour honorer

la mere de Dieu. VIII. 107.

LOTH fat saint au milieu d une ville execrable. VIII, 180; XV.

418.

LouANGEs(les) donneesaDieu chassentle demon. IV. 288. Notre

coeur, quelque desir qu il ait de loner Dieu, se trouve toujours

court. VI. 307. Le coeur atteint et presse du desir de louer

plus qu il ne peut la divine bonte
, apres divers efforts, sort

ruaintefois de lui-nieme pour convier toutes les creatures a le

secourir en son dessein. VI. 3og, 3i6. Onapprend a mieux

prier et chanter les louanges divines avec les saints. II 100.

Par la louange on vent persuader aux autres d estimer 1 ex-

cellence de quelques uns. II. 148.

Louis
(
saint

)
airaoit qu on fut brave

, civil , courtois et sur-

tout bon chretien. VIII. 102. II marioit la vertu civile avec

la chretienne; la inajeste avec I humilite. VIII. 34, 102; II.

227, 325, I. 12. II servoit les pauvres a table, et les visitoit

dans les hopitaux. II. 120, 178; XV. 479. II exhortoit son

fils a ne pas cacher son inquietude. II. 282. Comment agis-

soit-il envers sa femme? II. 224i 244* Apres les repas , il ai-

moit a serejouir par quelque joyeusete. II. 211, 223; VI. 21.

II est bon de Tinvoquer dans les afflictions. VIII. 323.

LUCIFER devint orgueilleux en contemplant sa beaute. III. 67;

IV. 4^2; VII. 27. II se revolta centre Dieu, quoiqu il cut etc

cree dans la grace. III. 197; IV. 4^5.

LUCIFER de Cagliari toir.ba dans I lieresie par son extreme ri-

gueur. XII. 102, 49-
LUTHER nefut appele par personne quand il dogmatisa. XII. 3r,

33. II mutiia la Bible et en relrancha plusieurs livres de sa

propre autorite. XII. i/ji, i44- H expliqua 1 Ecriture d une

inaniere differente des calvinistes. I. 187; IV. 93^ VIII. i65.

II planfa son heresie par les armes. VIII. i. II osa dire

qu ayant trouve 1 Kglise inorte il 1 avoit ressuscitee. XII.

8 1. II proplie lisa que s il prechoit deux ans
,

ii n existeroit
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ni moines, ni pretres, ni docteurs, ni pape. XII. 53. La

pretendue reformation de Luther a produit une diversite si

effrayante d opinions qu il n y a pas deux protestants qui
soient d accord sur les meraes verites; ils ne pourront meme

jamais s accorder, faute de juge qui proaonce sur leurs diffe-

rents. XII. 279, 28 1 , 49-
LYS (le)

a deux proprietes ,la blaucheur et la facilite de croitre

sans etre cultive. III. 28, 325.

MACCHABEES. Le livre des Macchabees est authentique ;
les lie-

retiques ne le rejettent qu a cause du purgatoire. VIII. 3i3;

XII. 124, 141., 383. Le second livre des Macchabees a

ete cent en grec plutot qu en hebreu. XII. 124, 125.

MAGDELEINE fut vraiment grande pecheresse, mais sa conversion

la rendit pure, nette et capable de contenir la grace. II.

34; IV. 214, 221
, 224 ;

V. 4o3 ;
VI. 261; IX. 423 ;

XIII. a5.

Elle vint a notre Seigneur et le suivit avec une charite et

une dilection incomparable. IV. 218, 219, 220. Elle etoit

avec Marie au pied de la croix. XV. 212. Elle pleura son

inaitre aupres du monument et rie fut pas consolee par les

anges. IV. 23o, 4o5; V. 36; VIII. 5o
;
XIII. 36r. Elle

est la reine des pecheurs qui veulent sortir de 1 iniquite. III.

148; IV. 222, 227; V. 101. Elle pent etre appelee reine

des justes, car il paroit qu apres la sainte Vierge, elle fut celle

qui airnoit le plus notre Seigneur. IV. 116, 223, 293 ; A
7III.

9,22. Elle est le modele des religieuses qui doivent a son

exemple aimer Dieu et 1 aimer de plus en plus , devenir plus

pures, etc. IV. 225, 226, 232.

MAGES. Le rois mages vinrent adorer Jesus-Christ apres les ber-

gers. IV. 462.

MAIN. Lever la main est ordinaire aux sermens. V. 829.

MAISONS (les)
ou les races les

[-
us venerables sont celles ou la

vertu dornine. II. 245. En France on appelle maison, i edi-

fice ou la famille. XII. 184.

MA!TRE. Les choses qui out appartenu au maitre sont plus ve

nerables que celles qui ont appartenu aux serviteurs. V. i83.

Histoire d un bon maitre. XV. 362.

IVjAj, (le) vientc|ueJquefoisdecefj[u o^craint plus les vices qnejes
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vertus. VIII. 1 16. II faut resister au mal doucement et paisi-

blement. II. 149. Quand on a fait le mal il faut s en repentir.
II. 87. La cessation dumal diminuerhabitudeviciense. XV.

196. II faut couper court au mal des qu on le voit, pour petit

qu il soit. VI. 208; XIII. io5. line sufflt pas dene pas faire

quelque sorte de mal, il n en faut faire d aucune sorte. III. 7.

Doit-on s opposer au mal que le prochain pourroit commettre

contreDieuPXV. 338. Parcequeleur malice est venue a son

comble elle leur serapardonnee. IV. 449 Nous ne haissons

le mal, sinon parce qu il est contraire au bien que nous ai-

mons. VI. 376. Parmi les maux que nous souffrons, les uns

sont abjects et les autres honorables. II. 140. Le mal exte-

rieur divertit le mal et affliction interieure. VIII. 22. II ne

faut pas apprehender le mal a venir de ce monde. VIII. 224;

VI. 376. II faut ctre patient dans ses maux. VIII. in; X.

35o. Plusieurs voudroient avoir du mal pourvu qu ils n en

fussentpas incommodes. II. 127,128; VI. 32.33. Si nous

avons recu des biens de la main de Dieu, pourquoi n en re-

cevrons-nous pas aussi bien les maux? VII. 1 19.

MALACHIE avoit predit qu Elie viendroit avant le Messie. IV.

429.

MALADIES (les)
sont un creuset d ou notre cceur doit sortie

plus pur. VIII, io3, 269 ;
X. 48, 244? ^09; XI. 104, 120,

44i; XIII. 22
&amp;gt;

XV. 280, 478. Les maladies leagues sont

de bonnes ecoles de misericorde pour ceux qui assistent les

malades , el d amoureuse patience pour ceux qui les souf-

frent. XI. 2i5, 218, 2^4; XV. 466. Dans la maladie il

faut offrir ses souffrances a Jesus- Christ et le prier de les

joindre aux siennes. II, i3o; VIII. l\i , 171 ; XV. 4?6 ;
XIII.

3oo. On peut desirer les remedes dans les maladies et on

doit se les procurer. VIII. 33o; XI. 402. II faut dans la

maladie obeir au medecin. II. i3o; III. 291. II faut em

ployer tout ce qu ii ordonne. VIII. 61; XV. 4^3. Dans la

maladie il faut etre dispose a mourir. II. 1 3o. Les mala

dies spirittielles sont suivies de ressentiment utile a ceux qui

les ont. XI. 481.

MALDOIUT enseigna la theologie positive a saint Francois. I. 6.
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MANGER est ordonn^ pour conserver la vie des persbnnes. II.

24^ ; IV. 6g. Manger pour contenter simplement 1 appetit

est chose supportable et non louable. II. 249. L exces du

rnanger ne consiste pas seulement dans la quantite, mais en

core dans la facog et la maniere ie manger. II. 249. II faut

manger ce qui est presente. II. 199; III. 27^; IV. 70; XV.
i53. Ce n est pas vertu de ne manger guere par nature,

mais oui bien de s abstenir par Selection. VII. 279.

MANICHEENS (les)
nioient le libre arbitre. V. 89; XII. 100, /to8.

MANNE (la) fut accordee aux Israelites quand ils n eurent plus

de farine. III. 270 ; IV. 4^7 , 4?3. La manne etoit savouree

toute de quiconque la mangeoit, mais differemment neanmoins

selon la diversite des appetits de ceux qui la prenoient. VI.

228. IV. 460. La manne etoit la figure de 1 incarnation et

de 1 eucharistie. IV. 4 7 3; V. io3 ; XIII. 335.

MANQUEMENTS (les)
sont des actes de nos imperfections. II. 67.

II faut accepter de bon coeur et souffrir gaiement les occa

sions ou Ton eprouve quelque manquement ,
et ou Ton est

prive de quelques commodites. II. 174.

MARCION soutenoit que le corps de Jusus-Christ etoi fantast -

que. IV. 80
;
XII. 408.

MARCHANDS
(les) qui jurent pour vendre plus clier cherchent des

excuses a leurs peches. IV. 123.

MARCHER. II faut marcher pendant la vie entre la crainte des

jugeinents deDieu, et entre 1 esperance de samisericorde.VIII.

129; XV. 326. II faut marcher dans la voie de la perfec

tion avec humilite et fidelite. III. 209, 210.

B!ARI (im) doit a sa femme un tendre
.,
constant et cordial

amour. II. 241* H est peu de bons maris; les femmes en

recoivent plus de sujetion que d assistance. VIII. 67, 228,

822. Eloge d tm mari vertueux. VIIL 107.

MARIAGE
(le) est un grand sacrement, honorable a tous, en tons,

et en tout, c est-a-dire en toutes ses parties. II. 239; IX. i33;

VII. 252. Le lien du mariage est indissoluble. VIII. 179.
- La production et la legitime nourriture des enfants est un

des fruits du mariage. II. 241 , 249- L acte du mariage est

bon quand il est fait avec les fins youlues. II. 248.Voir/?efWr.
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La s*aintete du mariage repare par une juste compensation.

le dechet qu on recoit en la dilection. II. 161, 164, 239.
La propension et Inclination au manage est une marque qu on

y est appele. VIII. 2g3 , 294. L aversion pour le manage
est une preuve qu on n y est pas appele.%VIII. 179. L etat

de mariage est un etat qui requiert plus de vertu et de con-

stance que nul autre. VIII. 43, 104, n5, 17 i 3 176, 280,

29/1; IX. 3o
;
X. 892; XI. 45 1? 452. On pent parvenir a

la perfection dans 1 etat du mariage. VIII. 229^X1. 45o, 45i.

Ce seroit une heureuse coutume de celebrer en le sancti-

fianl le jour anniversaire du mariage. II. 247.

MARIE, soeur de Moise, chanta le cantique de delivrance a la tete

des femmes Israelites. IV. 298.

MARIE signifie etoile de mer, ou racr amere, dame exaltee , ou

illustree, IV. 232,458. Marie est elevee au-dessus de tout

ce qui n est pas Dieu. IV. 270. Elle est la plus belle des

creatures. IV. i45, i56, 200. Seule entre toutes les creatu

res elle a eu en elle toutes sortesdebiens sans melange de mal.

III. 246, 3a5, 526; IV. 386. Elle a infiniment releve et

lionore le sexe feminin. III. 241.. Elle fut concue sans pe-

che. III. 35o; IV. 3o4 ,
386. II est probable qu elle eut

1 usage la raison des le sein de sa mere. IV. 3o4, 386. -

Elle triompha dans sa nativite, dumonde, de la chair, etd elle-

merne. IV. 299, 3oojX. 3i3. Elle fut admirable en son

enfance et aimabletout a la fois, agissant en enfant et pensant

en etre raisonnable. IV. 3o6^ 3o8. Elle etonna ses parents

par sa sagesse prematuree, IV. 387. Elle se presenta au

temple a Fage de trois ans pour se consacrer a Dieu. III. 54 ,

299; IV. 364,366, 37 1, 675.--Elle offrita Dieu ce qu elle etoit

et ce qu elle avoit. IV. 37 7. Elle ne renouvela plus son of-

frande parcequ elle ne defaillit jamais. 378, 38i, 387.- La

sainte Vierge fut la premiere a consacrer son corps et son

ame a Dieu par le voau de virginite. III. 240.
- La virginite

de son cceur et de son corps fut plus digne et plus honorable

que celle des anges. VI. 206. Elle fut mariee a saint Joseph

pour empccher que les Juifs ne calomniassent sa purete. XIII.

373. Dieu, le ?ere, considera Marie avec t

?

complaisance a
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cause de ses vertus, et il se laissa gagner par son humilite.

III. 69 ; IV. 187. Son humilite la rendit mere du Sauveur.

III. 253. La sainte Vierge a-t-elle merite par ses prieres

que Dieu devancat le mystere de 1 incarnation ? III. 47? 4^-

Elle etoit seule dans sa chambre quand 1 ange vint la saluer.

III. 247. Elle se troubla quand 1 ange la loua. III. 252;
IV. 204 ;

V. 37 ;
XIII. 363. Sa foi aux paroles de 1 ange

fut plus grande que celle d Abraham. III. 60; IV. 192.
Elle fit le jour de 1 Annonciation 1 acte d humilite le plus

grand qu une creature ait jamais fait on puisse jamais faire.III.

a5i, a52. Apres I accomplissement du mystere de 1 Incar-

nation elle visita sa cousine en toute diligence par un motif

de charite, d obe&quot;issance et d humilite. IV. 179, 181, 182; IX.

363. Voir Elisabeth, Son humilite brilla dans la maniere

dont elle repondit aux eloges de sainte Elisabeth. IV. i85.

Marie ne pecha pas centre I humilite quand elle dit que Dieu

avoit regarde son humilite. IV. 186. Elle confessa hautement

que Dieu avoit fait en elle de grandes choses. II. i35, iSg.

Elle fut tres humble parce qu elle connoissoit Dieu. IV. 3/
t
2.

Elle ne s est jamais enorgueillie desfaveurs qu elle a recucs de

la part de Dieu et des eloges que lui ont donnes les homines.

IV. 187, 189. Elle adhera a Dieu des le berceau, elle voulut

etreregardee comme un enfant. IV. 3o6. Elle fut aussi obeis-

sante qu elle fut humble. III. 60, 61; IV. 396, 400. Elle fut

heureuse a cause de son obeissance a la loi de Dieu. IV. 189.
. On ne peutdecrire 1 amour de Marie lorsqu elle eut concule

Fils de Dieu son unique amour. VI. 355. Nolre-Dame, sur

le point de son accouchement, arriva aBethleem n ayant point

de lieu pour se loger.VIII. 246. Elleproduisit son flls virgi-

nalement comme les etoiles produisent leur lumiere. IV. 458,

460. L union de la maternite avec la virginite est hors du

cours de la nature. IV. 198. Le titre de mere de Dieu est

le plus grand que puisse possederune creature. IV. 201, Sgr,

365. La sacree Vierge et son fils n avoient qu une ame,

qu un coeur et qu une vie. VII. 52. Sa joie fut bien vive

en presence de notre Seigneur. IV. 468 ; XIII. 363. Elle

rccueillit les paroles qu on 4isoit a la, louange de son fils. II.
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102. E!le le servit avec un grand zele pendant sa vie mor-
tclle. IV. 262, 263. Elle n avoit pas besoin de se purifier

puisqu elle n etoit ni ne pouvoit etre souillee. III. 54, 72.

Elie ne craignoit pas la desobeissance a la loi de la purification,

mais elle craignoit 1 ombre de la desobeissance. III. 61.

Elle donna son fils a saint Simeon et par lui a tous les homines.

III. 79. Eile s enfuit en Egypte avec son fils. III. 20.

Elle recut plus de luinieres que toute autre creature pour de-

couvrir les plus hauls et les plus profonds mysteres. IV. 394.

Elle merita seule lenom d epouse. III. a33. Sa perfection

surpassa infiniment celle de tous les saints. IV. 68; VI. 112.

Elle comraenca a pratiquer de bonnes ceuvres des son en-

fance et elle continua jusqu alafin avec ardeur. IV. 252, 253,

3o5. Toutes ses vertus furent rapportees a la gloire de son

fils. IV. a54. Elle ne pecha jamais veniellement. III. 35o ;

IV. 1 2 ; VI. 206 ; XIV. 24. Elle ne fit que passer de vertu

en vertu pendant sa vie. III. 2.^5 ;IV. 366. Elle se soumit

toujours a la volonte d autrui
,

elle se renonca parfaitement

elle-meme. IV. 3n. Elle loue et magnifie la Divinite plus

hautement, plus saintement et plus delicieusement que tout le

reste des creatures ensemblene sauroit jamais le faire.VI.3i5.

Sa louange est cependant inferieure a Finfiiiite de Dieu.

VI.3l6. JX n-^JUrtop:

MARIE. Ea ceite vierge sacree tout secondoit et favorisoit le cours

de 1 amour celeste. VII. 56, 58. II n y eut jamais creature

mortelle qui aim at Tepoux celeste d un amour parfaitement

pur, sinon la Vierge qui fat son epouse et mere tout ensem

ble. VII. 194. Les flammes sacrees de la Vierge ne pou-
vant ni perir ,

ni diminuer, ni demeurer en memeetat,ne
cesserent jamais deprendre des accroissements incroyables jus-

quesauciel ,lieu de leur origine. IV. 1 34, 267; V. 82; VI. 2o5,

206, 210; IV. 267. Cette reine celeste ne s endormoit jamais

que d
f

amour. V. 207. Elle a ete compagne des souffrances

de notre Seigneur. V. 171, Eile etoit debout aupres de la

croix et non penchee. III. 372, 4oo; IV. 3i2. Ce fut au

pied de la croix que le glaive de douleur transperca son ame.

IV. 342j V. 24 *&amp;gt;

5
XV. 466. Elle se soumit avec douceur a la
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parole de son flls qui lui donnoit saint Jean pour lasoigner sur

la terre et par saint Jean tous les chretiens. III. 3^5. E!le

recut le Saint-Esprit le jour de la Pentecote. IV. 26. La

gloire fut promise a Marie des sa naissance, elle 1 attcndit non

en esperance mais en assurance. IV. 3o4- Elle ne mourut

pas en meme temps que son fils. IV. 287, 243. Elle mourut

d amour; son coear, son ame, sa vie
,
tout pour elle eloit au ciel,

rien ne put la retenir sur la terre. IV. 289, 242, 247, 248,
266

;
VII. 5o, 62, 254. Son corps fut mis dans le sepulcre, .

mais il en sortit glorieux presque aussiiot. IV. 270. Elle

ressuseita quelques instants apres sa mort. IV. 248, 249, 25o.

Tous les anges, tous lesbienheureux furentau-devant de Marie

pour orner le triomphe de son entree dans le ciel. IV. 252.

La reception de Marie dans le ciel fut digne de la mere de

Dleu.IV. 269. Eloge de Marie. VI. i. Elle etoittoute a Dieu

et totalement aliii. IV. 3g6. Elle correspond^ fldelement a sa

vocation. III. 238; IV. 392. La charite de Marie a 1 egard

du prochain se manifestoit par les actes les plus vifs et les plus

frequents. IV. 182, i83. XIV. 49 Eile nous convie mater-

nellcmentde choisirleciel.il. 54- Elle no us engage a prendre

son fils pour notre roi. IV. 269. II fautla clioisir pour guide.

II. 57. Eile est apres son fils la conductrice des ames. IV.

210, 298. C est un grand bonheur d etre visite par la sainte

Vierge, il faut la prier de daigner nous visiter. IV. 212
, 2i3;

IX. 319. ^ intercession de Marie aupres de Dieu est si forte

et si favorable aux anies que c est le plus grand appui qu on

puisse avoir pour 1 iivanccrnent dans la piete.III. 5o;IV. 21 1;

VIII. 1 08. Elle est le particulier modele et exemplaire de la

vie religieuse.III. 243, 246 ;IV. 2g3. La Vierge Marie doit

etre honoree^ reveree et respectee d un amour special. II.

i oo
;
IV. a58; V. 5 1; VIII. 108

;
XI. 148, 565, 567. L E-

glise n offre aucun sacrifice a Marie, mais elle 1 honore d un

culte special. IV. 255. Le culte qu on doit rendre a Marie

est inferieur a celai qu on doit rendie a Dieu. IV. 209, 255.

Un grand nombre de temples sont sous 1 mvocation de

Marie. IV. 268; V. 243, 4^3. Litanias de la sainte Vierge.

XIV. 187, 190. Oraisons diverses a!a mere de Dieu. XIV.

189, 19-2, 193, aor7.
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MARIE, soeur de Mavthe
,
se tient en silence aupres de Jesus

ecoutant sa parole. IV. 262, 263. Voir sainte Magdeleinez\,
sainte Marthe.

MABIE (sainte) egyptienne ;
comment se convertit-elle ? III. 186.

MARIES (les)
ne doivent pas s aimer seulemerit d un amour nalurel

et Immain, mais d un amour saint, inviolable et divin. II. 23g,

a4o, 242. Us doivent demeurer en la croix de 1 obeissance.

III. 38i ;
X. 82; XI. 419. Us doivent garder la moderation

dans les voluptes charnelles. II. 164. Us doivent eviter

entre eux tout sujet de dissension et de debat. II. 247.

MAROT est infidele dans sa traduction des psaumes. XII. 145,
162. Quel cas doit-on faire de sa personne? XII. 160, 168.

MARSOLLIER a ecrit la vie de saint Francois. I. 6. et suiv.
i

MARTIAL (saint) portoit-ii les cinq pains et les deux poissons,

le jour oil Jesus-Christ nourrit une grande foule ? III. 270,276;

XII. 209.

MARTHE desiroit par son empressement a recevoir Jesus-Christ

qu on reconnut son affability et sa courtoisie a bien recevoir

celui qui la visitoit. IV. 218, 261. 262. - Sainte Marine re-

garda Marie sa sceur ayec unpeu d envie. IV. 261, 264 j
XIII.

161. Marie et Martbe demanderent a Jesus-Christ la gue-
rison de Lazare leur frere, et elles obtinrent sa resurrection.

in. 3or.
} : 3! - u - !

;

n
;&quot;

;

:

: :

;

i

&quot;\-;

&quot;

MARTYRS (les)
sont ceuxqui confessent Dieu devant les bommes.

II. 5 1 3; VII, g3 ;
XV. 28. Les martyrs avoient recu la force

pour supporter les tourments et la mort. IV. 38. II y a des

martyrs d affection et des martyrs effectifs. IV. i/t 5. Les

martyrs ne meurent pas, ils pussent a une meiileure vie. IV.

1 54; VII. 40.

MATINEES (les)
sont meilleures qneles veilleespour le travail ou

la priere. II. 200.

MAUVAIS (le)
ne doit jdmais etre montre a personne. XIV 3o.

MAXIMES. On peril faute de suivre lesmaximes du christianisme.

IV. 4o.

BlECHANT(le) ne veut pas quela volonte divine regne surla sienne;

il veut elre absolu et sans dcpendance quelconque. VII. 83.

(le cardinal de) ; npres avoir conclu la paix de Ver-
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j traveraa la Savoie, et s arreta a Thooon. I. 199, 201.

MEDISANCE (la) cause une grande pnrtie des iniquites du monde.

II. 216, 21 7j III. 5; XV. 269, 3 1 8. II ne fautjamais medire

de personne ,
ni directement ni indirectement. II. 217. Les

medisants les plus dangereux sont ceux qui assaisonnent la

medisance avec des paroles d honneur
, ou de petites gentil-

lesses, ou des gausseries. II. 218. C est une medisance que
d attribuer un vice a une personne qui n a commis qu un

seul acte de ce vice. II. 219. Pour eviter la medisance il ne

faut pas louer le vice. II faut appeler mal ce qui est mal. II.

220. Que faut-ii faire quand on entend medire ? II. 217;

VIII. 222, 274. Le medisaiit ebt oblige de reparer le mal

qu il a commis par sa medisance. II. 217,

MEDITATION (la)
est une action de I entendement par laquelle il

fait une ou plusieurs considerations, aiin d emouvoir nos af

fections en Dieu
,
et aux clioses divines. II. 77; III. 166; V.

3, 28; VI. 33i, 333, 335; XIV. 545. L esprit medite sur un

sujet a 1 aide de I imagination, s il est sensible; ou a 1 aide de

la simple proposition, s il est insensible. II. 72,78; VI. 29; VII.

337; XIII. 270; XIV. 398. La meditation se fait presque

toujours avec peine, travail et discours. VI. 35o. II faut

faire les resolutions apres les affections et a la fin de la medi

tation. II. 82, 83. La meditation doit se conclure par 1 ac-

tion de grace, par Toffrande, et en demandant a Dieu de nous

faire la grace d executer les resolutions qu ii nous a inspirees.

II. 99, 80 ;XIV. 44 On peut sans scrupule deranger 1 ordre

de 1 action de graces, de l offrande,et de la demande. XIV.

/4O py. Quand on n a pas de gout ni de consolation en la me

ditation ,
il ne faut pas se troubler. II. 83. II faut rallumer

le soir, dans son cceur, la meditation du matin. II. 86, 87; V.

32, 70. La meditation sur la vie et la passion de notre Sei

gneur, nous fait retracer son image dans nos actions. II. 69.

Avertissements sur la meditation. II. 80; XI. 38 1; XIV.

406. Et sur les secheresses qui arrivent en la meditation.

II. 83 ;
XIV. 48. Voir Contemplation, Omison.

MELANIE (sainte), veuve admirable., merite d etre mise au rang
des vierges. IV. 369.

MFXCHISEDF.CH fut-il sans pere ni mere? V. 186.

XVI, i
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MEMBRES, Nous sommes les membres de notre Seigneur et ses

vetements. III. 23o.

MEMOHS (la)
est la seeonde faculte de i esprit. III. 33, 43i.

MENSONGE. On peut rareinent dire, un mensonge, pour pelit qu il

soit, sans nuire au prochain. XV. 332. II n est pas permis
de mentir, inline pour augmenter la gloire de Dieu. I. 621 ;

II. 222; IV. 4Bi;XI. 92; XV. 332. II ya une difference

entre mentir legerenient une ou deux fois, et se plaire a men

tir. II. 63, V. 75.

MENTEUR (un) ,
s ii ne veut etre du tout sot, doit avoir la me-

moire bonne. V. 207.

MEPRIS. II faut agreer le mepris qni nous vient de nos peches.

II. 142. II faut mepriser les choses temporelles. XV. 20.

MERCOUR.(le due de) etoit illnstre par sa naissanCe
, par sa piete

et ses vertus guerrieres. V. 12/1, i36. 141. Saint Francois

fit son oraisoa funebre. II la dedia a la duchesse de Vendome.

V. n3 et suiv. VI. 19; IX. 81.

MERE. II faut elre bonne mere de famille, quand on Test. VHI.

MERITE. Ce n a pas ete par aucun merite des oeuvres que nous

eussions faites, mais selon sa misericorde, que Dieu nous a sau-

ves.VI. 121.

MESSE. Pour ouir la sainte messe, ii est convenable de s y pre-

parer saintement, et de suivre le pretre dans la gradation

et les ceremonies des saints unysteres. II. 97, 98; V. 23; VIII,

235; XIII, 327; XIV. 393; XV. 24. Si 1 on ne peat as-

sister tous les jours corporellement au sacrifice, il faut y as-

sister spirituellement. II. 97; XIII. 323. Maniere de cele-

brerdevotement et nvec fruit le ties-saint sacrifice de lamesse.

XIV. 370; XV. 78. Devotes medifati.ons sur tous les mys-
teres du saint sacrifice dela messe. XIV. 416. Mysferes de

la vie et passion de notre Seigneur Jesus-Christ
, qu il faut

considerer avant la messe. XIV. 273. Oraisons diverses

pour reciter avant et apres la messe. XIV. 289, 293, 296.

Diverses fins et intentions avec lesquelles 1 on peut celebrer le

tres saint sacrifice de la rnesse. XIV. 3n.

METHODS. II est bon d avoir une methode pour prier, mais il
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ne faut pas y ajoater une bien grande importance. III. 03.

MEUKTRIKR (un), que (ioit-il dire en confession ? VIII. 207.

MICHEL (saint) vainquit le demon
,
en disant : Qut est semblable

a Dieu! IV. 286,287.

MICHOL. Comment sauva-t-elie David ? II. 18.

MIEL
(le).

De quoi est-il compose? II. 187; IV. 47/1; V. 17.

MINISTERS. Pour exercer les fonctions du rnimstere ,
il faut e&quot;tre

appele de Dieu. IV. 489. II ne faut point se rebuter des

peines attachees aux fonc ions du ministere. XV. 27.

MINISTRES (les) protestants
n ont pas de mission. XII. 5/

} . Us

n ont pas 1 esprit prophetique. XII. 5o. Us n ont pas le pou-

voir des miracles. XII. 49.
- -Us ont pris une marclie inverse

a celle de Jesus-Christ. XII. 49, 5o. Rien ne pent autoriser

leurs changements dans la doctrine et la discipline. XII. 5o,

360. Un ministre fut puni de mort pour avoir embrasse la

religion catholique. I. i3/
t

.

MIRACLES (les)
sont des arguments puissants pour assurer notre

foi. VI. 1 43; XII. 284, 288; XV. 395. -Les miracles sont

moins necessaires quand la foi est etablie que dans son ctablis-

sement. XII. 291. II y a de vrais et de faux miracles. II

y en a qui protivent par eux-meines que la puissance de Dieu

s y trouve; il y en a qui ne le prouvent que par les circon-

stances. XII. 285 et suiv. Les reformateurs n ont pas fait

de miracles pour autoriser leur mission extraordinaire. XII.

4/^20^. Que faut-il penser des miracles operes chez les

paiens? XII. 296.

MIROIR (le)
ne contient pas la chose que 1 ony volt, mais seu-

lement sa representation. VI. 216, 217.

MISERE. II ne faut pas se plaindro de connoitre sa grande mi-

sere; il faut en benir Dieu. XI. 8;XIII. 43.

MISERICORDE comme qui diroit une misere du coeur. VI. 289.

La misericorde ne s exerce qu envers les miserables. XIII.

18; XV. 364-

MISSION (la)
est necessaire pour tenir rang parmi les pasteurs de

1 Eglise ,
et pour enseigner la parole de Dieu. III. 86; XII. 32.

11 y a deux missions; 1 imraediate, quand c est Dieu qui

envoie lui-meme sans s arreter a 1 autorite de 1 ordinaire; la
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mediate , quand on est cnvoye par celu^qui a recu le pouvoir
de Dieu. III. 84; XII. 35, 36. Les marques de la mission

roontrent si Ton vient de la part de Dieu ou des homroes. III.

84; XII. 4^- La mission extraordinaire ne detruit et ne

renverse jaraais 1 ordinaire. XII. 47. Les missions extra-

ordinaires sont des illusions diaboliques ,
et non des inspi

rations celestes
,
si elles ne sont pas reconnues et approuvees

par les pasteurs qui sont de la mission ordinaire. III. 87;

VII. io8;XII. 44- Les heretiques n ont point eu et n ontpn
avoir la mission du peuple ni du prince seculier. XII. 3? 5

97; XIII. 36. Les protestants out commis une grande faute,

en ecoutant des homines sans mission pour operer le schisme

avecl Eglise. XII. 3i.

MISSIONNAIRES (ies) sont heureux d annoncer Jesus-Christ et de

convertir des peuples idolatres a lafoi. IV.ii4;XII. 336, 35o;

xiii. 74. ;.; /
&quot;

.

,;-.&quot; ,..&quot;&quot;

MiTHRiDATE,roi de Pont
,
ne put pas s empoisonner quand il le

voulut. II. no.

MOCQUEBIE (la)
est un grand mal.Elle est accompagnee du me-

pris du prochain. II. 210; XIV. 29; XV. 3 16. .-Les mocque-
ries sont plus nuisibles a la foi queles discours serieux.V. 291.

II faut se mocquer des mocqueries du monde. II ne faut pas

s amuser adisputer avec Ies personnes du monde. VIII. 3o6 ;

XV. 3 7 .
.

-, \,. r-

&quot;

MODERATION (!a) est une preuve de sagesse. XV. n5.

MODESTIE (la)
observe le temps, le lieu et la personne. XIII. 112;

XV. 169. La modestie peut etre interieure et exterieure.

XIII. no, n5, 118. La modeslie doit regner dans les ha

bits el la facon de s habiller. XIII. 120. Enfin dans les pa

roles et la conversation. II.Q. La modestie demande un

grajid soin pour etre praliquee. IV. 275.

MOLLESSE (la) pour son ame doit etre toujours combattue. XV.

422.

MONASTERE (le) est un hopital de maladcs spirituels qui veulent

etre gueris , et pour 1 etre s exposent a souffrir la saignee, la

lancette, la sonde
, le fer, le feu et toute 1 amertume des me

dicaments. XV. 4?9? A8o, 4^1. Fondation et reforme des
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monasteres. VIII. 59; X. 166, a5, 325; XL 148,35;, 388;

XV. 245.

MONDAIN Je) est hargneux, manssade, amer et melancolique au

defaut des proprietes terrestres; et en 1 affluence il est presque

touj GUI S bravache, esbaudi et insolent. VII. 343. Lesnion-

clains veulent jouir du monde
;

i!s ne se contentent pas de 1 u-

sage. III. 200, 201. Leurs visites se passent en vaines irm-

tilites. IV. 208. Us sont tous sans repos, sans ordre, et sans

contenance devant Ictir roi, le demon. II. 55, 56. Us ont

tort de dire qu il ne faut pas tant de choses pour etre sauves.

II. 25y; III. i63, 294, 3i4, 336.

MONDE
(le) est une&quot; carriers en laquelle sont piquees et taillees

les pierres vivantes qut doivent servir a la construction de la

celeste Jerusalem. XV. 127, 4^7- Le monde est un juge

iniqne, gracieux et favorable pour ses enfants. ma is apre et

rigoureux aux enfants de Diou. II. 260. II oppose ses

rnaximes a celles de Jesus-Christ. III. 244? 336, 337; IV. 3oi.

Le monde ne blame pas ceux qui prennent part a ses plai-

sh 5, mais ceux qui les fuient. II. 259, 260; VIII. 288, 66.

Quand on vit au monde, quoiqu on ne le louche que des

pieds, on est embrouille de sa poussiere. VIII. 14. Le

monde passe et s evanouit. IV. 249, 3oi, 3o2; VIII. 3, 161;

XV. 126, 33i. II faut mepriser le monde puisqu on ignore

Fheure a laquelle on le quittera. II. 46 ; III. 422; VIII. 247;

XL 4g4 Le monde ne peut pas nuire a ceux qui ont re-

nonce a ses faveurs. VIII. 325, 287. II est necessaire que

plusieurs viventdans le monde; mais ils ne doivent pas abuser

de ses biens. IV. i38, SgS. Quand on vogue sur la mer du

monde il fauttoujours avoir Jesus pour patron, sa croix pour

arbre,etc.VIII. 67,102,103. LaProvidence retire du monde,
souvent pour le bien de celui qui meurt. VIII. 122; XI. 408,

411. Le monde futur est le plus ancien et le plus desirable

de tous. VIII. i3i, 25 1.

MONIQUE (sainle)
combattit les mauvaises inclinations de safnt

Augustin. II. 244 &amp;gt;

2 45.

MONTAIGNE. Quepensoit-il des traductionsvulgairesde la Bible?

XII. i54.
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MoET(la) separe Fame du mouront d avec son corps et d avec
toutes les choses du monde. II. 44; VI. 122; VII. 36- XV.
447- L homme a efe assujelti a la mort a cause du peche.
III. 290, 294 ; XIV. 453. L effroi que cause la mort ri est

pas un peche. VIII. 122, i/4 i; XV. 448. L Eglise frit res-

souvenir rhomrae de la mort an commencement du careme.

III. 117. La pensee de la mort est bonne et utile; on peut

y penser tons les jours, toules les semaines, tous les ans. III.

297? 2 99; VI. a8 ?; VIII. 128, 334. Le jour de la mort
est incertain. II. 44 H faut fc c disposer a la mort pour etre

pret quand elle viendra. VIII. i5; XI. 112.. Telle est notre

vie d ordinaire, telle est notre mort. III. 29$; IV. 275; XV.
84. - Nul ne salt si a 1 heure de la mort ilseradu nombre des

elus ou des reprouves. III. 290, Quand la mort arrive il est

bien lard pour penser a Dieu. V. 99. Le rnonde finit pour
I liomme le jour ou il meurt. II. 44, 4$. L arret qui suivra

la mort sera (kernel. III. 290. Celui qui ne craint pas la

mort est en grand peril de se perdre. Ibid. La crainle de la

mort n est point mauvaise, elie est bonne et utile pourvu

qu elle ne soit pas excessive. III. 288, 294; VIII. 14*? 262;

XV. 44$- I^es merit es de Jesus-Christ doivent donner de la

confiance a la mort, meme aux
pe&quot;cheurs convertis. III. 296.

Le desir de la mort est dangereux; ce desir ne se rencontre or-

dinairement q,ue dans ceux qui sont arrives a un haut degre
de perfection ou dans des espritsmelancoliques,et non en ceux

de moyenne. taille. III. 290, 293; XV. 290. II faut faire

pour les morts ce que la coutume chrelienne exige. VIII. 5f&amp;gt; ,

57; XII. SGg, 385. On ne se souvient pas assez des morts,

des chers trcpasses. XV. 65. II faut plaindre et pleurer la

mort de ses parents et de ses amis avec tranquillite, patience

et resignation. VIII. a63; X. 4;;XI. 237, 4*8- On ne de-

vroit pas dire un tel est mort, mais il s est retire en son pays.

V. 1 1 8; VII. 1 58; VIII. 122; XV. 447. Consolations diver

ges sur 1.) mort d un pere. X. 4^2; XI. 5o2. Des enfants.

VIII. 167, 170, 175. Des freres et. sceurs. VIII. i47^ 1^0,

1 68; XI. 5 12, 5 1 4, 5i5, 5 19. Des amis. XL 5o8, 5 17.
-

Lorsqu on est mort a soi-meme et a ses passions ,
alors on vit

en Dieu. XV. 33 1, 438.
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MORTIFICATION
(la) interieure et exterieure est un grand moyen

pour attirer sur soi les faveurs du del, pourvu qu elle soit

pratiquee en la eharite et par la eharite. II. ig/,; XV. a58,

171, 4^9. Les plus belles mortifications ne sont pas les

meilleure*; les ordinaires qni arrivent tous les jours sans etre

attendees operent plus de fruit. VHI. 49, 5o;XIII. i63; XV.

4^9. II faut mortifier ses sens afin que la raison domine

les appetits sensuels. VIII. 101, i35; XIII. 162, iSg. La
mortification sans 1 oraison est un corps sans ame, et 1 oraison

sans mortification est une ame sans corps. XV. 33 1.

MOTS
(les) doivent etrc entendus selon la capacite du sujet dont

il est question. V. 287. Les mots sont fails pour les choses

et non les choses pour les mots. IV. 63. Vocabulaire des

vieux mots qui se trouvent dans les oeuvres de saint Francois

de Sales. I. xv.

MOUCHES
(les) mourantes perdent et gatent la suavite de 1 on-

guent. II. 64. .

MOURIR n est autre chose sinon outre-passer les con fins de celte

viemortelle pour aller a rimmortelle. VII. i58. II eet meii-

leur demourir en aimantDieuque de vivre en 1 offensant.VII.

35, 206; VIII. 170; XV. 53. Nous mourons tousles jours

V.i i7;VII.42;XV. 447- Hy a des saints qui meurentd amour.

VII. 42. Un moyen de Lieu mourir c est d etre toujours

dans la disposition ou Ton des&amp;gt;ireroit etre al heure de lamort.

III. 297. C est une excellenle fm de mourir en son devoir

et dans 1 obligation de son sennent. VIII. iji; XV. 83.

Nul homme d honneur ne doit mourir sans faire une penitence

generate de toute sa vie. VIII. 28. - C est le propre des re-

prouves de mourir en peche. VII. 36, 37.

MOYSE expose sur 1 eau fut sauve par la fille de Pharaon. IV.

i57. II demanda a Dieu les qualites ,
les marques et condi

tions avec lesquelles il devoit enlreprendre de parler de sa

part et de gouverner son peuple. III. 83. II prit des leltres

de creance pour faire reconnoitre sa mission extraordinaire.

XII. 4 2j 4^. II fut le conducteur du peupie de Dieu.

IV. 298. II eut la puissance des miracles. XII. 236, 285.

II fut rempli de zele centre les adorateurs du veau d or.
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XIII. 29$. II annonca la manne aux Israelites enleur di-

sant qu ils verroient la gloire de Dieu au matin. IV. 455 II

defenditde croire aux efJels prodigieux des faux prophetes.V.

076. Son sepulcre resta inconnu aux Juifs pour prevenir

1 idolatrie. V. 202.

MYSTERE. La proposition du mystere est le troisieme point de

la preparation. II. 76, 98. Les impossibilites philosophi-

ques ne sont rien contre la parole de Dieu et les mysteres

qu elle propose a croire. IV. 82.

MYRRUE (la)
est odorante, mais son sue est amer. III. 107.

MYSTICISME (le)
de saint Francois est eloigne detout danger

d erreur. VI. iv.

MYSTIQUES (les)
hors de 1 Eglise font toujours naufrage. VI. v.

NABUCHODONOSOR vit dans un songe une pierre taillee du Mont

sans ceuvre de main d homme qui remplit toutlemonde. IV.

344, 345; XII. 71.

INViM etoit une petite ville situeeau pied de la.montagne de Tha-

hor. III. 281. Jesus-Christ ressuscita le fils de la veuve de

Warni. Ibid.

NATHAN fit connoitre a David son crime par une parabole qui

reprt sentoit son crime. IV. 448.

NATUREL (le) bon, peut se pervertir. II. 67. Le mauvais peut

etre change. II. 68. II y a des naturels qui paroisserit fort

doux, tandis que tout leur rit
;

mais des qu on touche ces
%

montagnes elles fument. XV. 197.

IS ATURE(la)ne s arrete pas simplement a rutile,elle y a ajoute 1 a-

grement. VI. 10, g5. La nature n est pas iridifferente aux

peines de cettevie. X. 71. -Si nous vivions selon la nature,

nous ne serions jamais pauvres ; si selon 1 opinion ,
nous ne

scrions jnmais riches. XV. 4^8. Dieu cut de toute eternite

le desir d unir la nature divine avec la nature humaine. IV.

427. L union de la nature divine avec la nature humaine

est incomprehensible et surpasse toutes les parties des intelli

gences creees. IV. 197. Les deux natures ne formentqu une

personne en Jesus-Christ. IV. 476. 480. Quoique la na

ture humaine ne soil rien en elle-meme, Jesus-Christ s est

donne tout entier pour eilc. IV. 107. Voiv fcsus- Christ.
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NAZARKENS (les)
s abstenoient non-seulement de tout ce qui pou-

voit enivrer, mais encore du verjus et du raisin. II. 66
;

III. 281.

NAZARETH veut dire fleur. III. a/5.

NEMOURS (le
due et la duchesse de) vinrent a Annecy. I. 6.

Us recurent plusieurs lettres de saint Francois. IX. 4^7j X.

173, 182, 216, 238, 297 ; XI. 76.

NICEE. II n ebt reste que vingt canons du concile de Nicee.

XII. 217. ,, ,&amp;gt; 3

NioKfHORE et Saprice. VII. 204.

NICOLAITES. Heretiques. XII. 821.

NICOLAS (saint) de Tolentin repeta a la mort la parole de saint

Andre a la vue de la croix. IV. 3i3, 3 14.

NOCES. Le renoncement aux secondcs noces doit se faire pure-
ment et simplement, pour se tourner plus facilement a Dieu.

11.253. II fa ut appeler Jesus-Christ aux noces. II. 23g.

Voir Mariage. Noces de Cana. Voir Cana.

NOEL. La veille de Noel TKglise annonce 1 arrivee de notre Sei

gneur, iv. 454, 471.

NOEMI. Comment voulut-elle etre appelee apres la mort de son

mari? II. 25/j.

NoMs(les) n ont leur signification, qu a proportion de 1 intention

avec laquelle on les produit. V. 286. Quand Dieu impose

Tin nom aux homines il leur fait toujours une grace particu-

liere, conforme au nom qu il leuraccorde. VI. n4; XII. 178.

NOVATEDRS (les)
n admettent que des reprouves ou des sauves

sans intermediaire. XII. 369, 870. Ceux qui les ont suivis

sont inexcusables. XII. 54-

NOVICIAT (le) peut etre prolonge sans donner atteinte au con

cile de Trente. XI. 79, 373. Une postulante doit bien

travailler pendant son noviciat. XIII. 253. Quelle con-

duite doit tenir une maitresse des novices a 1 egard d une fille

qui craint de s assujettir aux exercices de la maison? XI. 69,

271.

NUIT, II fant remercier Dieu de nous avoir conserve la nuit

preccdente. II. 85.

(F) est une vertu morale qui depend de la justice:
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II. i58; XIII. i3a, i35, 141; XV. 218. L obeissance

n e.st point de moindre merite que la charite. XIII. i5i, i54;
XV. 20. Tout est assure en 1 obeissance, tout est suspect

hors de 1 obeissance. II. i5i;IV. z; VII. 107; VIII. 34,

256; XIII. i54,20i;XV. 470. L homme obe&quot;issant racon-

tera des victoires. XIII. i56, 194; XV. 61. L obeissance

pent etre necessaire ou volontaire; la premiere est celle par

laquclle on obeit a tous ses superieurs. La seconde est celle

qui nous engage a obeir a nos egaux et inferieurs. II. 1^9,

160; III. 38o; XIII. i32, i33; XV. 174. II faut ob^ft- a

tous les superieurs qu ils soient agreables ou facheux
, qu ils

aient de la capacite on qu ils n en aient pas. IV. 3p8; XIII.

4i, i32, i33, i45, 1 55, 167. II y a trois sortes d obeis-

sances pieuses. XIII. 141, 142. La premiere, generale a

tous les Chretiens, est 1 obeissance due a Dieu et a la sainte

Eglise, en 1 observance de leiirs commandements. IV. 397;
XIII. 141, 142. La deuxieme est 1 obeissance religieusequi
s atfache non-seulement aux commandemens de Dieu, ainselle

s assujettit a 1 observance de ses conseils. XIII. 142. La

troisieme est 1 obeissance amoureuse
;
c est la plus parfaite de

toutes. II. 159; XIII. 142, 1 44- E^ e a trois conditions, elle

est aveugie, prompte etperseverante. III. 335; XIII. 35, i33

142, 147? 1485 i58. Si le religieux n obeit pas,il ne sauroit

avoir nucune vertu. XIII. i 5a. Les superieurs peuvent

pratiquer 1 obeissance. XV. 19.

OBJETS (les) de ce monde ne peuvent pas servir de point de

comparaison pour juger des beautes de 1 autre monde. III.

178.

OCCASIONS. Quels rcmedes faut-il employer dans les grand es

occasions ? II. 273. Les superieurs sont obliges par leur

charge de s exposer aux dangers inseparables des occasions
;

a quoi ils sont assistes par la grace. XV. 7.

OCCUPATION (une) legilime, non seuleipent ne nous separe pas
de Dieu, mais esl un moyen pour nous y unir davantage.

Xllf. 125; XV. 434.

OEiL(l )
est la partie la plus noble du corps humain. II. a3i j

VII. 276.
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OEuvREs. On distingue de quatre sortes d oeavres dans la theo-

logie, les vivantes, les mortes, les mortifiees et les vivifiees.

VII. 298, 3oi, 3o5 ; XV. 335. II y a des centres qui sont

mauvaises parce qu elles sont defendues. VII. g3. II y en

a qui sont defendues parce qu elles sont mauvaises. Ibid,

II y en a qui sont bonnes parce qu elles sont commandees,
et il y en a d autres qui sont commandees parce qu elles sont

bonnes. VII. 73, 74. Pour faire une bonne ceuvre parfai-

tement, il fatit la faire avec beaucoup d ardeur, avec beaucoup
de fermete et avec beaucoup de purete d intention. VII. 274;

XV. 240. Les grandes ceuvres ne sont pas toujours en

noire chemin : mais nous pouvons a toute heure en faire de

petites excellemment, c est-a-dire avec un grand amour. III.

1 24, 429; IV. 4 12 ; V. i3
;
VI. 182

;
VII. 356, 358.--- Les ceu

vres vertueuses des pecheurs ne sont pas inutiles pour la

vie temporelle. VII. 3oo. Dieu oublie les ceuvres quand
elles perdent leur merite et leur saintete par le peclie surve-

nant, et il s en ressouvient quand elles retournent en vie et

valeur par la presence du saint amour. VII. 3oi 5 3o3.

Les ceuvres iirparfaites seront examinees pour lesalut par le

feu du purgatoire. XII. 38i, 382. Les ceuvres exterieures

sont un remede a la tristesse. VIJ. 362 ;
XIV: 443. Le me-

pris des bonnes ceuvres, nietne seulement conseillees n est pas

sans quelque pec-he. XIII. 7 ; XV. 280. Les protestants

nient la riecessile des bonnes ceuvres pour le salut. VIII.

3 ! 5. Les ceuvres que la trinite opere hors de soi sont com

munes aux trois personnes divines. III. 35; IV. 473.

OFFENSES. On doit faire un saint usage des offenses recues. XV,

3og.
, On peut deferer a TEglise le chretien qui offense.

XII. 66. II faut plutot mourir que d offenser Dfeu sciem-

ment et avec deliberation. VIII. 267. Voir Peche.

OFFICE. II faut se preparer pour le dire, de* 1 i.nsf ant que Ton en-

tend la cloche qui y appelle. XIII. 264. Comment faut-il le

reciter ? XIII. 256. II ne faut pas redire son office pour

avoir ete distraite en le disant, pourvu que ce ne soit pas vo-

lontairement. XIII. 265,266. Les religieuses de la Visita

tion ne disent pas le grand office, raais seulement celui de

Notre-Dame. X. 38o, 38g.
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OLIVETAN, traducteur de la Bible, osa la demembrer.XII. 1 1 9,409.
ONANISME (T) est une chose execrable devant DIeu. II. a5o.

OISIVETE (F) est cause que Ton tombe des que la tentation s e-

leve. III. 143.

OPERATION. A. mesure que notre ame s emploie a plus d opera-

tions, ou de meme sorte, ou de diverses sortes, clle les fait

moins parfaitement et v/goureusemcnt. VI. 07.

OPINION. C cst une chose naturelle que d etre sujet a ses opinions.
XIII. 199. Tenir a sa propre opinion est une chose bien

contraire a la perfection, quand on 1 aime et qu on 1 estirae.

XIII. 196, 202. Si les superieurs vouloienl changer d opi-

nion a toutes rencontres ,
ils seroient estimes Icgers et impru-

dens en leurs gouvernements. XIII. 197, 198.

OPPROBRES. II ne faut pas craindre les opprobres ou il y a du

profit spirituel. VIII. 84.

ORAISON
(! )

n est qu une elevation de notre esprit a Dieu. III.

64; V. i, 6, i5; VI. 327 ; VIII. 239, 240. Nous traitons avec

Dieu a toute heure quand il nous, plait, par la tres sainte

oraison. VI. 175. L amour unit notre ame avec Dieu en

Foraison. VI. i, 7. L oraison est nccessaire pour purger
notre cntendement de nos ignorances et notre volonte de

ses affections depravees. II. 69 ;
V. i. Les graces et les

biens de 1 oraison ne sont pas des eaux de la terre, mais du

ciel. VI. 328; VIII. 239. -Ce n est pas sans raison que quel-

ques uns ont dit que 1 oraison justifioit. VI. 168. L oraison

et la theologie mystique ne sont qu une meme chose. VI. xi.

Voir theologie. L oraison doit avoir trois parties, la demande,

1 obsecration et Faction de graces. III. 3oo ; IV. 23. La

cause finale de 1 oraison ne sont pas les suavites et consola

tions
&amp;lt;que

1 ony eprouve quelquefois, mais 1 wnion et la con-

formitt de notre volonte a celle de Dieu. IV. 598; V. 6.

II ne faut pas beaucoup de methodes pour faire oraison. XIII.

2.66, 268. II faut cornmencer toutes sortes d oraisons par

lapresencedeDiea.il. 71; VIII. 140; XI. 438. La seule

chose necessaire pour faire oraison est d avoir Jesus-Christ

dans ses affections, sans Jesus-Christ 1 oraison est inefficace.

III. 65, 66, 68. Pour bien faire oraison il faut reconnoitre
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que nous sommes pauvres, et nous huniilier grandemcnt, V.

10. II faut nous appuyer sur Jcsus-Clirist crucifie. V. 12.

Le secret des secrets en 1 oraison c est de snivre les attraits

en sinfplicite de coeur. VIII. i5g, 160
;
X. 55; XIII. 176.

I/oraison faite sans reflechir sur soi-merce pour voir ce que
Ton fait, est bonne. V. 2. Nous devons faire nos resolutions

en la faveur de 1 oraison lorsque le soleil de justice nous

celaire et nous incite par son inspiration. XIII. 269; XV. 402,

4o3. II faut finir ses oraisons en confiance. VIJI. i43.

II ne faut jamais abandonner 1 exercice de 1 oraison que pour

vaquer a des oeuvres plus importantes. XIII. 267; XV. 4&amp;lt;&amp;gt;3.

Dieu couronno ordinairement la patience de ceux qui malgre

leurs secheresses et leurs distractions continuent leur oraison.

11.84; VIII. 59; XIII. 126.

ORAISON. II y a trois sortes d oraisons, 1 oraison vitale, 1 oraison

mentale et 1 oraison vocale. V. 20, 21. L oraison mentale a

quatre parties, la meditation, la contemplation ,
les elance-

ments et la simple presence de Dieu. V. 9,8. -*-L oraison s ap-

pelle meditation jusqu a ce qu elle ait produit le miel de la

devotion; apres cela elle se convertit en contemplation. II.

72; V. 29; VI. 337. L oraison mentale doit avoir la prin-

cipale place. II. 69, 71, 72,826; X. 106; XI. 429; XV. 261,

/
4 i3. Si Ton ne peut faire 1 oraison le matin; il faut tacher

dc la faire le soir. II. 72; VIII. 279. L oraison vocale n est

a&amp;lt;reable a Dieu que quand les paroles precedent de 1 intention

mlerieure. V. 22. II y a trois sortes d oraisons vocales, les

unes sont commandoes; les aulres recommandees, et les au-

tres de bonne volunte. V. 22, 23. Celui qui fait 1 craison

vocale peut se laisser aller a la mentale quand il eprouve de

i attrait pour eHe. II. 72. Les oraisons jaculatoires sup-

pleent les exercice.s de piete qu on est oblige d ornettre.II. 72;

VIII. 5i. Les oraisons jaculatoires peuvent se faire au

milieu de nos affaires qu elles n embarrassent pas.II. 79, 91; V.

3a; VIII. a3i. Explication de 1 oraison dominicale. V. 20.

L oraison faite en 1 uuion du divin sacrifice a une force in-

dicible. II. 96. Quand on peut faire oraison a Peglise, il est

bon de choisir ce saint lieu. II. 70. Adresse pour 1 oiVison
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sous !e nom de repos ou sommeil spirituel, pour retirer 1 ame
en soi-metne ct ia recueillir en Dieu. XIII. 332. L oraison
obtierit les miracles, mais non pas toujours ni infailliblement.

V. 299. On seroit heureux si Ton demeuroit at entif a la

verite des choses que Dieu nous enseigne dans 1 oraison. III.

3i5. II faut s accoutumer a passer de 1 oraison a toutes

sortes d actions que la vocation ou la profession requiert legi-

timement de nous. II. 82
;
VII. 29. L oraison nous en

seigne a bien faire nos actions, el nous dispose mieux a rece-

voir la grace. V. i, 5. Dans la ferveur de 1 oraison on se

propose de faire merveillc, mais quand il faut executer ce qu on

a promis on fait defaut. IV. i5o. Conseils divers sur I o-

raison en general et surl etat d oraison dequelquespersonnes.
VIII. i59 , 238; IX. 44o, 448 ;

X. 202, 234 262
;
XL 354,

359 , 362, 433 ; XIII. 256.

ORDRE
(I

1

) produit la convenar.ce et la proportion. VI. 25.

Les ordi-es religieux sont de saintes et d utiies institutions.

XII. 3 12. II ne faut pas sortir de son ordrepour entrer dans

un autre plus austere par esprit d inconstance. XI. 54.

ORFEVRE (un) ajouta de Tor a une croix pour la rendre plus pe-
sante et plus belle. V. 262, 263.

ORGUKIL(I )
est general parmiles homines. III. 5y II perdit les

anges. III. 4 2 9- H J a de la difference entre 1 orgueil, la

coutume de 1 orgueil, et 1 esprit de 1 orgueil. XIII, 09. Les

orgueilleux qui veulent se corriger s humilient eux-memes,
mais quand les autres les humilient, ils perdent patience et

leur orgueil renait de plus belle. III. 12.

ORIGENE, celebre par ses vertus et sa science, fut malheureux

par ses opinions. V. 367; XII. 68.

OSA fut cliatie pour avoir touche 1 arche. V* 196.

OSWALD fut victorieux des barbares a cause de la croix qu il

fit eriger dans son camp. V. 294*

PACOME (Saint) se laissa reprendre par un enfant. XIII. 218,

219. II re^ista au demon. III. 146. II decouvrit 1 or

gueil d un religieux et Ten punit. III. 125^ 126.

PADOUE, la plus ancienrie ville d ltaiie, est celebre par son ecole

(fedroit. I. 32} XIV. 38.
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PAIN. IV. 4?5. Un morceau de pain d orge donne par Jesus -

Christ vaut mieux que la manne donnee par un ange. III.

PAIX. II y atrois sortes de paix ;
ila paixde 1 Eglise et de 1 E-

vangile; 2 la paix de I homme avec Dieu, le prochain et lui-

meme; 5enfinla paix de la vie eterneile. III. 416, 417, 424,

426. Dieu seulpeut nous donner la paix. IV. 176; XI. 406.

La paix n appartient qu aux enfants de 1 Eglise, fideles ob-

servateurs de la loi de Dieu, et surtout a ceux qui pratiquent

les conseils. III.
434&amp;gt; 436&quot;? 44 1. Le souvenir des prom esses

que Ton a faites a Dieu danslebapteme et lafidelite a lesgar-

der procure la paix de Jesus-Christ. III. 432. La paix vaut

mieux qu une chevance. VIII. 139. Le defaut de la paix

avec le prochain est la source des miseres qu on eprouve sur

la terrc. III. 4^5. La vraie paix ne git pas a ne pas com-

bajtre, mais a vaincre. VIII. 271; XV. 27. On peutvivre

dans une perpetuelle paix, meme an milieu des tribulations.

VIII. 57, 96; X. 370; XL 189, 336, 374, 424.

PALMIER (le)
est le roi des arbres, il a la propriete dela virginite,

celle de 1 humilite et celle de la Constance et vaillance. XIII.

270, 272,

PAPE. Le nom de pape, autrefois commun aux eveques, a etc

donne particulierement a 1 eveque de Rome. XII. 232. -

L evecrue de Rome est le vrai successeur de saint Pierre et le

chef de 1 Eglise militante. XII. 214,218. On doit faire une

grande estime de i autorhe du pape dans 1 Eglise. XI. 4g5;

XII. 233. Ha la puissance pour determiner le sens de la loi

evangeliqueetpour decider les questions de doctrine.XII.237.

Le pape est eveque universel, non pas qu il soit totalement

eveque de 1 univers, et que les autres nesoient que ses vicai-

res, rnais ence sens qu il est surintend;;nt sur les aufres, dont

la puissance est limitee a I etendue de leur diocese. Xtl. 23 1.

PAQUES signifie passage. V. 290. Sermons pour le mardi de

Paques. 4iij 4 l ^ 9 44^.

PAKADIS. Dieu desireque nous choisissionsle paradis. II. 5o, 53;

IV. i3; XIV. 458. II doit peu nous importer que nous

soyons parmi ces moments passagers , pourvu qu eternelle-
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ment nous soyons en la glcire de Dieu. VIII. 224. Ici-bas

en terre nous ne yoyonspas lasouveraine bonte en sa
beaute&quot;,

ains 1 entrevoyons seulement entre nos obscuritesj au paradis

nous la verrons face a face, nous 1 airaerons coeur a coeur. VII.

210, 2i3. Dieu parlera avec les bienheu^eux dans le para

dis. III. 191. II dira a chacun un mot ineffable que nul

n entendra que celui qui le recevra. III. 191, 192. Ce sera

une grande consolation de parler avec les saints et de voir

Marie dans le paradis. III. 187 ; IV. 826, 356
;
VI. 204.

Dans le paradis on aimera des personnes particulieres, mais

sans partialite. III. i85. Les ames des bienlieureux dans

le paradis inspirent pour nous par leurs oraisons. II. 100.

Voir JBienhcureux, del et Gloire.

PARALYSIE (la) spirituelle empeche le mouveraent nature! de

notre ame vers Dieu, et arrcte le sentiment des choses celestes.

IV. 120, 121, 12-2.

PARDONNER. Pour Fordinaire, ceuxqui se pardonnent trop, sont

fort rigoureux a autrui. XV. 167. Apres le pardon du pe-

che il reste encore 1 accomplissement de la peine temporelle

due au peche. XII. 401. Le desir de pardonner a ses en-

nemis eat pen de chose si Ton n y joint une resolution spe-

ciale. II. 79.

PARENTS. Nous devons regarder nos parents, les honorer et les

servir comme des images vivantes du Pere eternel. VIII. 71.

Nos parents sont nos premiers prochains. VIII. 28. II

faut procurer le salut des parents en esprit de douceur. VIII.

27. L amour des parents exigebeaucoup des cnfants; Dieu

souffre qu on les aime avec lui, pourvu que ce soit pour lui.

VII. 188; XI. i3o. L amour paternel est puissant, il des

cend comme un fleuve qui prend sa source de la pente. VIII.

127.

PARESSEUX (les) pensent plus a la diffleulte future, qu a ce qu ils

ont presenlement a faire. III. 141, i4 2 Us censurent tout

le monde. IV. 122.

PARLE (On) toujours de ce qu on attend ou de ce qu on desire.

II. 207, 222, 3o6
; III. 106. II ne faut ni trop parlerjjii trop

rester dans le silence. II. 224. Onparle peu quand on evite
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les paroles inutiles. II. 224. Trop parler est la pins mau-

vaise facon de mal parler. XI. 454* H n e faut parler jarnais

de soi ni en bien men mal que par pure necessite, encore avec

grande sobriete. X. 229 ; XV. 278, 4o? Verser son arn

et r^pandre son cceur n est autre chose que parler. VI. 53.

Comment faut-il parler de Dieu? II. 207. Voir Dieu.

On peut parler magnifiquement des vertus sans les pratiquer

et les pratiquer sans savoir en parler. IV. 36.

PARLOIR. Les religieuses ne doivent aller au parloir que quand
il y a necessite. XI. 69.

PAROLE (la) de Dieu est la vraie regie et un fondement de foi

aux chretiens. XII. 108, 267. Elle s appuie sur 1 Ecriture et

la Tradition. III. 444 Elle a puissance sur les choses creees

et increees, sur les vivantes et les mortes. III. 285, 286; XV.

461. C est une semence fertile chez les uns et sterile cliez

les autres. III. 100, 101, 102. Elle est 1 aliment de nos

omes. III. 95, 98. Elle les purifie et les illumine. IV. 17,

19. La parole de Dieu doit etre prechee, semee et annon -

cee. III. 102; IV. 19; XV. 62. Voir Predication. II faut

recueillir la parole de Dieu dite merne par de grands pecheurs.

III. 3o6j IV. 265. II faut etre devota la parole de Dieu

de quelque maniere qu on 1 entende. II. iO2;XV. 3ot, 461.

II faut que la parole de Dieu entre dans le coeur. III. io4;

IV. 438. II faut entendre la parole de Dieu pour faire son

salut et non pas par fantaisie. III. 91, 95. Pour avoir la foi

et nori pas pour ecoutcr rharmonie des paroles. III. 96, 3 17,

819. Pour que la parole de Dieu soit efficace en nous il

faut la bonne intention; I attention, 1 obeissance et riiumilite.

II. 1025111.94,95,97, io3
;
IV. 3g5; XV. 461. - -II ne faut

pas ouir la parole de Dieu par coutume ou curiosile
j avec

inattention et mauvaises inclinations. III. 99. line faut pas

la recevoir comme la parole de 1 homme. Ilf. 97. II ne faut

pas se contenter d ecouter la parole de Dieu, il faut la mettre

en pratique. III. 99; IV. 44o? 44 1
; XV. 3o2. Cequiem-

peche la parole de Dieu de produire son effet, c est qu elle

chasse le peche de 1 ame, et que I homme qui ss plait an pe-

ehe la trouve amere lorsqu elle le sollicite. III. 98.

XVI. 20
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PAROLES (!es)
nous font connoilre quelle est 1 ame et 1 esprit

de Thomme. IV. 229. II y a deux sorles de parole, la vo-

cale et 1 interieure. V. 22. II faut que la parole de Thomme
soit suivie de Foeuvre pour etre agreable a Dieu. III. 52. .

La parole , pour etre bien recue ,
doit elre accompagnee de

verite. III. 3n. Une parole peut etre recue ou rejetee a

cause de la personne qui 1 a dite; 2 a cause de la parole qui

est dite , et a cause des dispositions bonnes ou mauvaises des

personnes qui 1 entendent. III. 3o4. Les paroles piquantes

et de mepris sont offensantes. II. 79; III. 17;}; XI. 9. II ne

faut lacher aucune parole deshonnete meme sans raauvaise

intention. II. 209. Les paroles deshonnetes, sont d autant

plusdangereuses qu elles sont dites a convert et avec subtilite.

II. 209, 210. Quand un sot dit des paroles messeantes on

doit temoigner qu on est offense. II. 210.

PARFUM (le) figure 1 estime de soi-meme; il fautl offrir a Dieu.

IV. 23o.

PASSIONS. On ne sera quitte des passions qu a la mort. III. 9;

VI. 33. I/opinion contraire de quelques ermites de Pales

tine a etc condamnee par i Eglise. III. 9, 10. Les premiers

mouvernents des passions ne sont pas des peches si la volonte

ne les seconde pas. III. 10; XI. 335; XV. 38i. II faut agir

contrairement, soit en pensees, soit en paroles et en oeuvres,

a la passion dominante qu on upercoit en soi. II. 278.- On
ne se rend pa.s raaitre d une passion ennemie tout-acoup, aussi

il faut se contenter de gagner de temps en temps quelque

petit avantage. VII. 338 ; VIII. 57 ;
XIII. a32. En la re

ligion on ne peut pas se laisser emporter a ses passions ,

comme dans le monde a cause de la regie. XIII. 21. Toute

passion parle un langage figure. VI. n. La passion de

Jesus-Christ fut non seuiement un supplice, mais un sacrifice.

III. in. Sa consideration a de grnndes utilites pour nous.
*

t

III. 353. C est la bonne odeur que sentent ies saints et 1 JE-

glise. Ill, 108, 109, 3o4.

PA.SSE-TEMPS. II est permis de prendre quelques passe-temps
et quelques recreations. II. 224; VIII. 244.

&amp;gt;

PASTEUES. L Eglise a le pouvoir d ordonner des pasteurs avec
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I imposition des mains des autres pasteurs. XII. 3?. Les

pasteurs sont pins grands que les brebis. XII. 38. La voca

tion des pasteurs doit etre faite visiblement et non par une

motion interieure. XII. 46, 47-

PATIENCE (la)
nous fait conserver 1 egalite d esprit parmi I ine-

galite
des divers accidents de cette vie mortelle. II. 126; III.

172; IX. 29-5.- La patience est un remede a la tristesse.

XIV. 44*. La patience n est pas seulement courageusej die

est encore amoureuse et humble. XV, 222. Dieu donne la

patience quand on la lui deraande saigneusenienl et qu on

s efforce de la pratiqner fidelement. I. 647; VIII. 69, i53;

XV. 264. -La vertu de la patience est celie qui nous assure

le plus de la perfection. XI. 481; XIII. 187 j
XV. 458. - -II

fa nt avoir patience avec tout le rnonde et surtout avec stfi-

merae. VIII. 286; XV. 9, 348, 4^5, 45-7. II fant etendrela

patience a tous les raaux qui peuvent nous arriver. II. 126 ;

X. 120. C est une patience fausse que dene pas se platindre

dans la maladie ou I affliction et de desirer neanmoins que les

autres vous plaignent. II. 129. La patience du Sauveur su-r

la croix surpasse les pensees humaines. III. 4o5.

PATER
(le)

doit etre recit6 tous les jours en latin, mais il faut en

connoltre le sens pour le savourer. II. 71 ;
VIII. a3.

PATRIARCHES (les)
ont desire de voir le jour du Seignenr et se

sont rejouis. IV. n3.

PARRHASIUS. Comment peignit-il le peuple Athenien ? II. 171.

PAUL (saint)
est appele Tapotre des Gentils. XII. 201. II fut

change par la grace de Dieu. III. 206; IV. 44^; VIII. 180.

II fut tente des qu il fut converti. IL 264; III. i38. Sa

mission extraordinaire fut approuvee par Ananias et par les

apotres. III. 86; XII. 4^7 4^. II visita saint Pierre a Je

rusalem. XII. 220, 245. II visita diverscs Eglises. V. 63;

XII. 56. Iletablitla doctrine de J^sus-Christ dans le monde

malgre ses oppositions, et il fit la guerre a son corps pour le

dompter. IV. 5i. II precha le vrai Dieu aux Atheniens.

III. 386. II souffrit pour Jesus-Christ dans son ame et dans

son corps. III. 76. II tacbait de gagner les ames a Jesus-

Christ en se faisant tout a tous. IV. 4^7? 4 I Oj XIII. 218.

20.
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II reprit Cephas en face. XII. 202. II ne vivoit plus lui-

meme, Jesus-Christ vivoit en lui. III. 225; IV. 281, 240, 3io;

V. 44- II ne se glorifioit qu en la croix. IV. i33; XIII. 2g3;

3o8. II protesta qu aucune creature ne seroit capable de le

desunir de la charite de son Dieu. IV. 186, 35i;XV. 467,

II portabien loin la pauvrete volontaire. IV. 362. II veut

qu on observe les traditions avec respect. V. 188; XII. 174.

i^5. Veut-il qne la liturgie se fasse en langue vulgaire ?

XII. 164. II eut des amities particulieres. II. 186 II de-

siroit etre utile a 1 Eglise et rester en terre tant que cette uti-

lite se feroit sentir. III. 291, 292. Ilillustra 1 Eglise parsa

mort. XIV. 49-

PAUL (saint), premier ermite, se retira dans la solitude par une

inspiration particuliere. III. ia3, 124; V. 26; XIII. 271.

PAULK
( sainte)

avoit une grande inclination aux tristesses et aux

regrets. II. 67, 118 Elle visita les saints lieux. V. 259, 280.

Elle adora la vraie croix. V. 363, 427.

PAULIN
(
saint )se rendit pauvre volontairement. IV. 862.

PAUL V estimoit beaucoup saint Francois. IX. 3i2, 398; X.

353; XV. i36.

PAUVRE (le) d esprit est celui qui n a nulle richesse dans son es

prit, ni son esprit dedans les richesses. II. 168. Le pauvre

reel est en bonne compagnie. II. 176. L amour des pau-
vres et de 1ft pauvrete nous rend pauvres. II. 173; XI. 149.

PAUVRETE (la)
est un grand bien, mais pen connu. III. 41; XV.

355. , La pauvrete d esprit est un principe de bonheur. II.

169; IV. 345; XV. 148, 4^2. Jesus-Christ par la pauvrete

d esprit n entend pas la simplicite, ni la grossierete, inais la

pauvrete volontaire qu il a lui-meme pratiquee. II. 1 76 ; IV.

36 1; XV. 1 47- II faut observer la pauvrete d esprit parmi

les richesses. II. 168, 169, 171; XV. 227. Et emmi la

pauvretereelle.il. 175, 176. La pauvrete n est pas pau

vrete sielle n est gaie. XV. 355. Celui qui fait voeu depau-

Trete ne doit pas rechercher ses aises , mais il doit en souf-

frir quelques incommodites. 11. 177; IV. 347;X1II. 184.

PAIENS (les)
n ont pratique quelques vertus que pour la gloire du

monde et par consequent ils n ont eu de la vertu que 1 action

et non pas le motif el 1 intention. VII. 252, 2g3.
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PECHE
(le) est

oppose&quot;
a la volonte de Dieu. VII. i36; VIII ,

261; XIV. Sog; XV. 424. II est cause de la guerre. IV. 21;

c est une oeuvre raorte. VII. 200. La riaturelle raison est

grandement blessee, et comme a moitie morte par le peche.

VI. 81; VII. 264. Nul ne peutj se dire exempt de peche.

II. 42. ;
III. 35o. Le peche est indigne d une personne

bien nee et qui fait profession de merite. XIV. 22. Le

peche pour petit qu il suit est toujours redoutable. III. 2o5.

Nous devons eviter non seulement le peche, mais 1 ombre

meme du peche. III. 62. Le peche empeche Dieu de se ren-

dre maitre de nos ames. III. 94. II a trois degres : la tenta-

tion, la delectation, et le consentement. II. 42, 104. Dieu

ne defend pas de sentir le peche, mais seulement d y consen-

tir. VII. iSg. La longueur du temps accroit pour 1 ordi-

naire le peche. II. 109. II y a deux sortes de peches, le mortel

et le veniei
;
le premier consiste dans le mepris de Dieu. VI.

&amp;gt; 243. II separe entierement de lui. XIII. 125. II ruine tout le

merite des vertus. VII. 299. Le second aime quelque
chose hors de la raison, mais non pas centre la raison. VI.

235; XIII. 125 ; XV. 357. Le peche veniei ne tue pas

Tame, mais il 1 affaiblit. II. 65 j
VI. 23o. II la dispose au

mortel. VI. 238. II ralentit ses bonnes ceuvres. IV. a53;

XI. 391. On ne peut jamais etre du tout purs de peches
veniels. II. 63. Autre chose est le peche veniei

,
et autre

cliose i affection au peche veniei. II. 63 , 64. II faut se

purger du peche ve&quot;niel. II. 64 ; XIV. 466. II est tres bon

, de discerner le peche veniei d avec 1 irnperfection, quand on

sail le faire. XIII. 3o5. L Eglise a le pouvoir de remettre

les pecht s a ceux qui lui en font 1 aveu. IV. 175, 176; XII.

65 ;
XIII. 353. Voir Confession. Quand le peche est

commis , il faut faire tout ce qui est en soi, atin qu il soit

efface. II. 34, i55; VI. i59 ;
VII. 142; VIII. 267. Voir Pe

nitence. Le peche n est honteux que quand on le fait, mais

il est honorable et salutaire quand il est convert! en confession

et penitence. II. 58. II faut tacher d excuser le peche en

1 attribuant a la cause la plus supportable qu il puisse avoir,

II. 21 5; VI. i58. Le peche survcnant au juste ne fait pas
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revivre les peches autrefois pardormes. VII. 3o4 Le peche
du mechant n est pas seulement oublie, ains il est efface, net-

toye,aboli, aneanti par la sainte penitence.VII. 3o4. Examen
des peches des diverses personnes. XIVr

. i58 ? i5g, 45 1.

PECHEURS (les)
sont ceux qui s eloignent de Dieu pour se tour-

ner vers les creatures. IV. 97, 98 ;
VII. i 42. Nous sommes

tous pecheurs. III. 3o6. Les pecheurs sont de 1 Eglise. V.

68; XII. H/i;-.
II y a des pecheurs impenitens, des pecheurs

penitents, des pecheurs justifies. V. i5. Us ne peuvent re-

venir a Dieu que par son secours, its sont appeles, incites par
sa grace a revenir. IV. 101, 127; XV. 107, 109. Ilsdoivent

demander pardon et se proposer de mieux vivre. II. 43.

En s eloignant du peche ils se retournent quelquefois vers lui.

II. 20, 3i. Presque tous les pecheurs d habitude cherchent

des excuses a leurs
peche&amp;gt;.

IV. 12^. Jesus-Christ leur re-

prochera un jour leur obstination a ne pas preter 1 oreille a

ses paroles et a ses avertissements secrets. II les appelle, ils ne

repondent pas. IV. 93, 100, 102, 126; V. 100. Ils aiment

difficiiement a recevoir les sacrements et a les frequenter, iis

font mille difficultes a cesujet. IV. 116, 127. Ils doiventprier.

V. 9. Us peuvent observer quelques comraandements. VII.

234. Ils se tentent eux-inemes. III. 142. Ils peuvent exer-

cer le ininislere pastoral dans IVglise. XII. 67. Doivent-

ils annoncer la parole de Dieu ? III. 3o5, 3io. On peut

parler, mnis avec compassion, des pecheurs infaraes, publics

et manifest es. II, 221.

PEINF.S (les)
consideres en elles-memes ne peuvent etre aimees

,

mais rrgardees en leur origine, c est-a-dire, en la providence

et la voioctc divine qui les ordonne; elles sont infiniment ai-

mables. VII. 116, 117. Les peines spiritnelles ne sont pas

capsbles de st-parer les personnes devotes de Dieu. III. 29;

XIII. 211 ;
XV. 449- Les peines interieures sont avanta-

eases
]&amp;gt;our

la perfection; car Dieu se communique plutot

dans les afflictions que dans les douceurs. IX. 392; X. 85,

&amp;lt;2 59; XI. 385. II faut etre tranquilie en nos peines, eflais-

ser le soin a nofre Seigneur de nous les oter quand il lui

piair... XIH. 45.
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PEINTURE
(ia)

est un don de Dieu et de la nature. V. 428.

PELF.RINAGKS. Les longs pelerinages ne conviennent pas auxper-
sonnes du sexe. IX. 4^3.

PENITENCE
(la)

est une repentance par laquelle on rejette et de-

teste le peche qu on a coinmis, avec resolution de reparer,

autant que 1 on peuf, 1 offense et injure faite a celui contre

lequel on a peche. VI. i56, i58, i63. La penitence nous

separe du peche et nous reconcilie avec Dieu. VI. i63, 164.

C est un des poles de la vie chretienne. XV. 3o4 La

penitence sans amour est imparfaite. VI. 160. Le mouve-

merit d union qui est en la penitence, se fait non par voie de

complaisance, mais de deplaisir, de repentance, de reparation*

de reconciliation. VI. 166. Vrai caractere de la tristesse

salutaire de la penitence. XIV. 44? L exercice du sa-

crement de penitence est necessaire. IX. 186. Voir Confes

sion. II y a diverses sortes de penitence. VI. i55, 169,

1 60; VII. 244. La penitence est necessaire a tous les

homines pour etre sauves
;
Marie seule n en a pas eu be&oin,

parce qu elle etoit sans peche. IV. 383. II ne faut pas re-

tarder la penitence au dernier jour, cette presomption peut

etre funeste a cause de la justice divine. IV. 4^2. La pe

nitence est une des meilleures dispositions qu on puisse em

ployer pour celebrer I avenement de notre Seigneur. IV. 449-

Les penitences faites contre 1 obeissance sont une tentation,

et ne servent qu a nourrir Tamour
pror&amp;gt;re.

XI. 49 &amp;gt;

V. D2I.

Les penitents laches et foibles s abslienr.ent du peche ,

mais ils estiment heureux ceux qui y demeurent. II. 32.

PENSE (on) a une chose sans fin et intention. XIV. 545 . Nous

ne sommes pas suffl^ants de penser quelque chose de nous-

memes, comme de nous-meines. VII. 271.

PENTECOTE. Pensees et sermons sur la fete de la Pentecote.

IV. i, 27, 44, 95 ;
XI - 5 7o-

PEPUSIENS (les)
admettoient les femmes a la pretrise. XII. joo,

411.

PERDITION (la)
de 1 homme vient de lui-meme et non de Dieu.

XII. 6,7. II est impossible a Dieu tout-puissant tie penlre

eternellement une ame, laquelle en sortant de son corps a sa
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volonte soumise a la volonte divine. XV. 121. Que profite-

t-il a rhornme s il gagne tout le monde temporellement et

qu il perde son ame eternellement. VII. ?oi.

PEBE
(le)

a donne divers temoignages aux homines pour mon-

trer que son flls etoit Sauveur. III. 558, 35g. Les peres du

desert faisoient habituellement des oraisons jaculatoires.V. 33.

L autorite des anciens Peres de 1 Eglise est venerable, c est

une des regies de la foi. XII. 261. Les ministres protestants

ont viole celte autorite. Ibid. Les Peres sont les temoins de

la doctrine de 1 Eglise. V. 180; XII. 224,261, 397.

PERFECTION
(la) chretienne n est autre chose qu une parfaite ab

negation du monde, de la chair et de soi-meme. II. i58;IV.

297; VIII. ia3, 265; XII. 5o8; XV. 39. Elle ne consiste

pas a ne sentir aucun soulevement des passions ,
mais a les

dompter. IfI. 10. Elle observe les preceptes et les conseils.

XII. 3o3. Elle aime Dieu de tout son coeur, et son pro-
cliain comme soi-meme. Toute autre perfection sans celle-

ci est une fausse perfection. XV. 3g. Dieu n a pas mis la

perfection en la multitude des choses que nous faisons pour
liii plaire, mais en la perfection avec laquelle nous les faisons.

III. i5i. i52. On peut dans le monde s elever a une tres

grande perfection. III. 244 ;
VII. 85.- II faut travailler avec

courage a son salut et a sa perfection, soit dans les consolations,

soit dans les tribulations. IX. 379. L idee d une perfection

imaginaire est impossible en cette vie et cause de grandi trou

bles dans 1 ame. XL 48 1 . Si la montagne de la perfection chre

tienne est extremement elevee,on y arrive peu a peu,pourvu

qu on marche toujours. I. II. 26 3; III. ^3, i5o; VI. 4; VIII.

a3o; XI. 3o; XIII. 28, 109, 1 30, 294 ;
Si plusieurs aspirent a

la perfection et n y arrivent pas, c est qu ils manquent de con-

fiance en Dieu. III. 268, 270, 383; XIII. 45, 92, i 7 3. XV. 39 .

La tendresse que Ton a sur soi-meme empeche beaucoup au

cliemin de la perfection. III. 277, 294; XI. 362; XIII. 203,204.

Histoire des epreuves nenibles par lesquelles un saint vieil-

lard fit passer un jcune homme pour ie rendre parfait. III. 37.

43 7 , 4^8, 439, 44o.

PERSEVERANCE (la)
n est aulre chose que 1 assemblage et la suite de
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divers appuis , soulagements et secours , par les moyens des-

quels nous continuous en 1 amour de Dieu jnsqu.es a la fin. V.

193. G est le don de Dieu le plus desirable que nous puis-

sions esperer en cette vie. VI. 194. Pour etre sauve , il faut

perseverer a vivre selon le devoir de sa vocation. II. 199; VI.

98; X. 198; XIII. 333, i34, i35. La perseverance dans la

piete fait voir que c est pour Dieu et rion par hypocrisie qu on

est entre dans la vie devote. II. 261. II faut perseverer dans

la priere malgre les secheresscs. III. 170, 168, 269. La per
severance es exercices religieux est un martyre continuel. III.

171.

PERSONNE. Ce mot marque le proprietaire et le possesseur d une

nature intelligente. IV. 63.

PESTE (la)
fut repoussee de Rheims par 1 invocation de saint

Remy. V. 265.

PETITION (la) se troiive entre la meditation et la contemplation.

V. 3.

PETRONIE et son anneau. IV. 81.

PEUPLES(ICS) n ont jamais eu pouvoir de se donner des pasteurs.

XII. 34. Regir et paitre le peuple est la meme chose en

1 Ecriture. XII. 199. Le bien du peuple doit etre la loi

souveraine. XIV. 122. Des peuples entiers ont pris saint

Francois pour leur patron aupres de Dieu. I. 545.

PHARAON, image des pecheurs, voulant se retirer du milieu de la

mer ne le put pas. III. 89, 90; V. 100.

PHARISIENS (les) calomnioient notre Seigneur relativement a sa

puissance et a ses miracles. IV. 390. Us ne recurent pas
sa parole. III. 3o4, 33o ; IV. 45i. Us murmurerent de la

reception que Jesus-Christ faisoit aux pecheurs qui retour-

noient a lui. IV. 100.

PHIDIAS ne representoit jamais rien aussi bien que la divinite.

VI. 22.

PHILIPPE
(
saint

)
de Neri reconnoissoit les personnes coupa-

bles de peche inortel a leur puanteur. IV. 149.

PHILON parle-t-il des premiers chretiens en ecrivant sur les Es-

seens? XII. 309.

PIIILOSOPHES (les)
de 1 antiquite n ont pas glorifie Dieu ni suivi
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sa justice; ils ont detenu la verite captive ; Us ne connurent

pas I hnniilite. IV. 3i, 35, 36, 65, 286, 4i5;VI. 82. Les

renoncements des philosophes paiens Icur sont inutiles a

cause de leur fin. III. 74.

PIERRE (saint) quitta les bords de la mer pour suivre Jesus. IV.

i58. Le nom impose a saint Pierre par notre Seigneur

marque 1 excellence de sa charge et montre en lui une supe-
riorite et une autorite semblablea celle d Abraham. IV. 168;

XII. 179, 181, 182. II ressemble sous plusieurs rapports

a Moise. IV. i58. A Eliacim et a saint Jean-Baptiste. IV,

i65; XII. 195. II peut etre considere comrae le grand lu-

minaire de la loi evangel ique. IV. i56, 161. II est le pre

mier fondement et la pierre angulaire de 1 Eglise apres Jesus-

Christ. IV. 170; XII. 180, t85, 189, 209, 242,245. II a

Ja primaute dans 1 Eglise. Ibid. II a etc constitue pasteur

ordinaire et supreme chef de 1 Eglise; les autres apotres ont

etc pasteurs delegues et commis. XII. 58, 190, 200. II a

toujours ete nomme le premier par les evangelistes, comme

chef du college apostclique. 238. Le premier il expliqua

le mystere de la communication des idiomes. XII. 209.

Dans sa confession de foi il parloit en son nom propre. XII.

192. II confessa le premier pour signifier la primaute de son.

apostolat. XII. 233,292. II a recu de Jesus-Christ la puissance

des clefs du royaume des cieux XII. 191, 197,2^8, 242.

Notre Seigneur a pri6 pour la foide saint Pierre, comme chef

de
r.tg!i;&amp;gt;e.

XII. 2o3, 204. Ii ft confirmed! la foi et recut

le pouvoir de confirmer la foi des fideles, en sorte que cette

foi ne peut defaillir. XII. 2o3, 234- H est le pere des

chretiens, et neanmoins il est serviteur en 1 Eglise de Dieu.

XII. 2o5. Quand il nia notre Seigneur, ce fut par crainte

et non
pa&amp;gt; par manque de foi. III. 365; XII. 2o5. II repara

parsa penitence et sa mort la faute qu ilavoit commise en re-

noncant son maitre. III. 867, 368; IV. 169, 170. II eut

une pelite foi en marchant sur les eaux. III.
i44&amp;gt;

x ^^ ^
commettait des imperfections meme apres avoir recu le Saint

Esprit. XIII. 55, 236. II precha le premier Ja bonne nou-

velle aux juifs. XII. 2/3. II se servit le premier du glaive



TABLE ANALYTIOLE. 3l5

spirituel. XII. 244- H rcconnut et refuta le premier 1 er-

reur. Ibid. Le premier il commanda qu on baptisat les ido-

latres; il presida le concile. XII. 245. L Eglise fit des

prieres pour sa delivrance. Ibid. * Son ombre guerissoit les

malades. V. 307. II dormit dans la prison. III. 435.

II cut des amities particulieres. II. i3, 186. II choisit

Rome et non Jerusalem pour siege de la papaute, parceque

lesgentils avoientete substitues aux jaifs dans la connoissance

de ia loi nouvelle. IV. 172, 1^3. Le silence de saint Paul

sur la residence de saint Pierre a Rome ne prouve rien centre

les temoignages positifs qui 1 attestent. XII. 220, 223, 224.

II titoit plus grand que saint Paul en Toffice pastoral , quoi-

qu ils fussent compagnons en la predication. XII. 201.

Notre Seigneur lui apparut comme il fuyoit de Rome pour
eviter la persecution. IV. i65; XII. 221. II demeura envi

ron cinq ans en Judee
, sept ans a Anlioche, virigt-cinq a

Rome, ou il fut crucifie la tete en has Van 14 de Neron. IV.

162, 164, 166, 170; V, 274 ;
XII. 219, 220, 224; XIV. 49.

-La foi de Pierre ne pent dofaillir; elle est la colonne et le

firmament de la verite. IV. 174. Saint Pierre etant mort

eveque de Rome, 1 eveque de Rome qui fut subroge apres sa

mort, succeda au vicariat du chef de 1 Eglise, et prit de lui

la meme qualite de chef de 1 Eglise. IV. 171 ; XII. 210,212,

2i3. Panegyrique de saint Pierre. IV. i53; XI. 56i.

PJETE
(la)

n est qu une crainte filiale et amoureuse qn i nous

fait regarder Dieu comme notre Pere auquel nous desirous

de plaire. IV. 5o. La piete est le foridcment de la vie chrc-

tienne. V. 126. Elle est un don du Saint-Esprit. I. i4; IV.

33, 34- Pen de personnes avancent dans la piete sans

1 epreuve des tentations. VIII. 22; X. 164; XI. 453; XV. 219.

236. II faut continuer les exereices de piete emini les se-

cheresses. VIII. 276. 277. C est un grand revenu que la

piete qui a ce qui suffit. XV. 72, 355.

PILATE rendit temoignage a 1 inriocence de Jesus* Chrisit. III.

35g. Ce fut par une inspiration divine qu il mil le titre de

la croix INRI. III. 3o8, 35;, 36o.

PIEMONT (le prince de) fit lever le siege d Annecy. I. 349. La
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princesse de Piemont contribua la nomination du frere de

saint Francois a la coadjutorerie de Geneve. XI. 56, ^3.

PLAINTES. Dans les plaintes il y a souvent peche. II. 128; XV.
3o8. Les grandes et longues plaintes sont une marque evi-

dente de trop de tendresse sur soi. XV. 45 r. II faut se

plaindre le moins q?i on pent des torts qu on eprouve. II.

128; XV. 45 1. -Jesus-Christ a montre une obdissance si

grande qu il s est laisse charger de nos iniquites et mettre en

croix pour Jes expier sans se plaindre. III. 333, 334.

PLAIRE. II faut se plaire avec soi-meme quand on y est. II. 202;
VII. 60. II faut faire ce qui est convenable pour plaire a la

superieure. XIII. 212.

PLEURER ses peches est un grand bonheur. IV. 348. Ceux

qui pleurent sur la passion du Sauveur n en deviennent pas

pour cela meilleurs chretiens. II. 288.

PLINE en ecrivant a Trajan decharge les chretiens de 1 accusa-

tion d anthropophagie. IV. 73.

POIDS. On a deux poids pour peser ses commodites et celles du

prochain. II. a35.

POETES
(les) par les choix de leurs sujets aident souvent a la

corruption des moeurs. VIII. 253.

POLITIQUE. Saint Francois n avoit aucun gout pour la politique.

XV. 84.

PONTIFK. Le souverain pontife dans Tancienne loi avoit droit de

porter des jugements sur la doctrine auxquels ilfalloit obeir.

XII. 236, a3 7 .

POSSEVIN (le Pere) enseigna a saint Francois la theologie et lui

predit ce qu il seroit un jour dans 1 Eglise. I. 24, 25, 26.

POSTURE. La meilleure posture est-cellequi apporte le plus d at-

tention a la priere. V. 27.

PREDESTINATION. On ne peut discerner celui qui est predestine

de celui qui ne Test pas. XII. 69. Le premier effet de la

predestination, c est d etre appele a 1 figlise. XII. 273. Une

grande marque de predestination en une ame est 1 amour

qu elle a pour la parole de Dieu. XV. 3oi, 3^2.
PREDICATEUR (le)

doit avoir une bonne vie, une bonne doctrine,

une legitime mission. III. 3o5j IX. 196, 223. II ne doit pas
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chasser. IX. 225. II doit etre hospitaller. Ibid. 226. II

ne doit pas precher sans avoir elebre la mcsse.lbid. II doit se

proposer en prechant de convertir les pecheurs et de faire

avancer les justes. VIII. 74; IX. 228. II do.it instruire et

emouvoir. Ibid. II doit precher la pure parole de Dieu, ap-

puye sur les Peres de 1 Eglise. IX. 280, 23 1. II doit se

servir de 1 histoire des saints, et fort peu de 1 histoire pro
fane. IX. 23 1, 232. II doit eviter de citer les fables et les

sentences des poetes. Ibid. II peut faire usage de 1 histoire

naturelle et du livre de 1 univers. IX. 233. II doit puiser le

sens litteral de 1 Ecriture dans les comraentaires des docteurs.

IX. 325. II peut employer, mais avec sagesse, le sens alle-

gorique, anagogique et tropologique. IX. 287, 238; XV. 67.

Peut-ilappliquer indirectement 1 Ecriture ? IX. 245. Pour

les sentences des Peres et des conciles il doit les choisir courtes,

aigue s et fortes. IX. 240. C est surtout dans saint Thomas

qu il trouvera les preuves tirees de In raison et de la theolo-

gie. IX. 241. Les exemples doivent etre propres, bien pro

poses et bien appliques. IX. 24^242; XII. 84. Les similitudes

ont une efficace incroyable a bien eclairer 1 entendement et a

emouvoir la volonte. IX. 248. Quelle methode doit-il em

ployer pour trailer les mysteres ?IX. 246, 247. Pour expli-

quer 1 Evangile et faire 1 eloge des saints. Ibid. 256. Quel

ordre doit-il garder dans les preuves ? IX. 25 i, 252. Quels

auteurs fournissent des materiaux pour les sermons? IX. 253.

Son action doit etre libre, noble, naive, forte, sainte et

un peu lente. IX. 254, 255. Son style doit etre naturel. IX.

256. Comment doit-il terminer le sermon. IX. 256.

PREDICATION (la)
a fait entrer dans 1 Eglise toutes les nations. III.

102; VI. 5; XII. 335. Elle est le rnoyen ordinaire d inspira-

tion. VII. 95. Tout le fruit de la predication est d arraeher

le peche, et de ramener la justice. XV. 5g, 69, 94, 102 L of-

fice de la predication est fort bien compare au semeur de la

parole evangelique. XV. 461. line faut pas que la predica

tion s appuie sur les paroles et les pensees de Thumaine sa

gesse, mais en demonstration d esprit et de vertu. XV. 61,62

364. II faut en prechant, presenter, non une viande qui
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passe, et dont la memoire perisse avec !e son , mais une viande

qui demeure a la vie eterneile. XV. 5g, 34^ .-II faut etre court

en prechant. XV. 91, 38g. II faut precher souvent: on ne

prechera jamais assez. XV. 98, 99. Les auditoiresplus nom-

breux doivent encourager et non abattre. XV. 93. II faut

en prechant suivre son naturel, et ne Palterer pas par tant

d avis qae I on recoit, la plupart contraires. I. 3ga, 627; XV.

58, 60. L action donne da lustre a la predication. XII. 2,3.

La predication doit expliquer tout ce qni se fait dans le ser

vice public de 1 Eglise. XII. 164, i65, 166. II faut aimer

la parole de Dieu. XV. 372. II faut considerer, non la

personne qui preche, mais les choses qu il dit. III. 309, 32oj

IV. 438;XIII. 226; XV.33o. II faut prendre pour soi et non

pas rejetcr sur autrui ce que le predicateur dit. III. 98. La

predication n est pas seule le verbum vitae
,
les paroles sacra-

rnentelles lesontaussi. XII. 357, 36* I&amp;lt;

PRELATS
(les) doivent avoir acquis la perfection. HI. ai. Us

doivent accomplir les devoirs de leur etat, raalgre leurs tra-

cas. III. 38 1. Voir Eveque.
PREPARATION (la)

est une des parties des exercices spirituels.XIV.

5,6. On peut faire quelquefois 1 oraison sans preparation ,

mais ce ne doit pas etre la methode ordinaire. VIII. 85.

PRESAGES. II ne faut pas se laisser aller aux apprehensions qui nous

viennent des presages. VIII. 86.

PRESEANCE. VIII. 145.

PRESENCE de Dieu. Voir Dieu. VI. 368.

PRESENTATION. La loi de la presentation au temple n obligeoit

que les pecheurs et non lesjustes. III. 54- Voir Marie.

PRESENTS (les) sont estimes grands selon 1 amour avec lequel ils

sont faits. IV. 4?

PRESOMPTION (la)
est la peste de la science. IV. 36. II ne faut

jamais presumer de ses forces. III. 367.

PRETRE. Le grand pretre portoit sur soi le rational du juge-

ment. XII. 237. Pouvoit-il etre depose? XII. 194. I) pro-

phebsa la inort de Jesus-Christ. XII. 25g.

PREVENTION. II ne faut pas se laisser prevenir au desavanfage de

personne, et surtout de ceux qui sont consacres a Dieu. XI.

238.
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PRIERE (la)
est une elevation de 1 ame a Dieu. IV. 8^7; XIYT

4i2. Voir Meditation, Oraison. Tous les hojnmes, sans ex

ception, peuvent et doivent prier. V. 8. La priere est un re-

raede contre la tristesse. II. u83
;
XIV. 444- On peut prier

Dieu immediatement en s adressant directemeata lui , ou me-

diatement, en le priant par le moyen de la sainte Vierge, des

anges et des saints. IV. 238; V. 25. La priere immediate est

une priere filiale pleine d amour et de confiance. IV. 339; V.

25. La priere mediate est une priere pleine d humilite. Ibid.

Parmi les prieres coinmandees
,
les unes sont communes,

comme les offices publics, la messe, etc.; les autres particu-

lieres. V. 23, 24; VIII. 210; XIII. 140; XIV. 5i.~- De la

priere du matin. XIV. 4 12 ;
VIII. 242. Pour bien prier, il

faut etre petit en humilite, grand en esperance, et appuye en

Jesus-Christ crucifie. III. 3os; V. 9, 22. II faut prier aii

nom etpar lesmerites de Jesus-Christ, si Ton vent etre exance.

V. 19. 20. On peut prier partout, mais il faut que ce soit

avec reverence. XII. 162, i63 ; V. 26. Celui qui prie doit

etre tellement attentif a Dieu qu il doit oublier qu il prie

XV. 4 1 4 Une excellente maniere de prier, c est de se conten-

terde representer simplement ses necessites a notre Seigneur,

puis le laisser faire. III. 42. On peut dans la priere deman-

deraDieu non seulement les necessites spirituelles, mais en

core les temporelles.III. 42, 43. ll faut mesurer la longueur
de ses prieres a la quantite de ses affaires. VIII. 112; XV. 4?6

Quand on a gout aux prieres que Ton fait
,
il ne faut pas les

changer. VIII. 24. II est dangereux de ne pouvoir perseverer

en la priere qu a force de douceur et de suavite. III. 169;

VIII. 112. La priere des pecheurs penitents est agreable a

Dieu. V. 1 6, 17. La priere des pecheurs irapenitents n est

pas exaucee. V. i5, 16.

PRIMAUTE (la)
en tout temps et en tout lieu a ete accordee a

1 eveque de Rome; nul autre ev^que ne 1 a usurpee.XII. 218.

Voir Pierre.

PROCEs(Ies) sont contraires a 1 esprit de 1 Evnngile. I. 558. Us

detruisent la paix et la charite. III. 4^5; VIII. 97. II faut

les eviter. VIII. 96, 182, 184,206 ; XI. 117, 149, 456.
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324. H faut supporter leur perte avec patience. VIII. 86, 96.

PROCHAIN. II faut aimer le prochain comme soi-meme. XV. 40;

VIII. 23 1. II faut etre doux envers lui et supporter ses de-

fauts. III. 2i7jX. 3i4;XI. 384,398;XV. 465. Voir Aimer,
Amitie

,
Amour.

PROFESSION (la) religieuse est un holocauste
,
une consecration

et une &quot;renaissance spirituelle. XI. 43. II ne fantpas re-

cevoir a la profession avant Fage competent. XI. 187, 338.

Les religieuses de la Visitation peuvent admettre a la pro
fession les personnes infirmes, et celles memes qui ont des dif-

formites de corps. X, 432.

PROFITER. Peut-on connoitre si on profile par le moyen de la

reception des sacrements. XIII. 262.

PRONE. De la forme du prone. XIV. 220, 226.

PROPHiiTiE(la).En quoi consiste-elle? XII. 3oo. Plusieurs pro-

pheties qui visenta 1 Evangile ne touchent neanmoins , quant
a leur premier sens

, qu a ce qui se faisoit en 1 ombre et fi

gure de la loi ancienne. V. 35g.

PROPHETES (ies)
n ont jamais etc opposes a la synagogue. XII.

47, 5o, 5i. La mission des prophetes n etoit ni extraordi

naire ni immediate. XII. 5o, 5i. Tous les prophetes n exer-

coient pas la charge de predicateur. XII. 5i, 62. Les an-

ciens prophetes se rejouissoient en pensant au jour qui de-

voit enfanter le Sauveur. IV. 193. L Eglise peut produire
de vrais prophetes. XII. 52. 3oi. Y a-t-il eu des prophetes

chez les genti!s? XII. 3o2.

PROPOS (le bon) est la resolution ferme d eviter le peche apres la

confession, et de fuir les occasious dangereuses. XIV. i52.

Quelles considerations faut-il faire pour renouveler les Lons

propos? II. 3 1 6, 017, 3 1 9, 322. II faut chaque annee re

nouveler lesbons propos. II.
3o4&amp;gt;

3i6.

PROPRIETE. Les religieuses doivent renoncer a toutes proprietes.

X. 262.

PROSPERITE. Comment faut-il 1 envisager ? XV= 378.

PROTESTANTS (les)
ont trouble 1 Eglise, mais n ont convert! au-

rune naliou paicnne. Us sent steriles et sans bonne semence.
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XII. 336, 337; IX. 3 1 6. Les diverges sectes protestantes

s injmient inutuelirmcnt. XII. 3i6, 317.

PROVIDKWCE (la)
souveraine n est autre chose que Tacte par le-

quel Dieu veut fourniraux homines et aux anges les moyens

necebsaires et utiles pour parvcnir a leur fin. VI. 96,99. II y a

une Providence nature! le et une autre surnaturelle,et celle-ci

eat, ou generale, cm speciale et particuliere. VI. 99. Elie de-

termina de produire toutes les choses tant naturelles que sur-

naturelles ne faveur du Sauveur. VI. io3. La Providence

uourrit toules les creatures. III. 269, 70. Elle louche tout,

. elle regne sur tout
, et reduit tout a sa gloire. VI. 100. Elle

fait tout bien
,
et dispose de toutes choses au mieux

,
soit dans

les biens
,
soit dans les maux. VIII. 54- De la Providence

surnafurelle que Uieu exerce envers les creatures raisonnables

VI. 102. La Providence celeste a pourvu aux hommes une

redemption tres-abondante. VI. io5, 198. Dieu, outre la

Providence generale, en a une toute particuliere pour ses en-

fants
, qui sont les chretiens. III. 265; VI. 102. La Provi

dence gratifie les siens par de* moyens differents. IV. 373;

VI. 109; VlII. 210. La Providence ne differe queiquefois

son st-cours que j&amp;gt;our provoquer iiotre confiance. VIII, i63*

Vuir Grace, Diea, Salut II faut eviter toute curiosite, et

acquiescer humblement a la res-.sage Providence de Dieu. VI,

253, 254- On peut rendre raison de 1 ordre des effets de la

Providence qui regardenotre salut en descendant du premier

jusques au dernier. VI. 198; VII. 141. H faut seremeftre et

s ub jndonner enti e les mains de la Providence. VI. 25g; VIII.

86., 161, 16^1, 256.

PRUDENCE (la)
est la meraoire des choses passees, le jugement

des futures, et la disposition des pre*senles. V. i32. C est

la regie des vertus morales acquises. XV. 482. II y a deux

sortes de prudence, la n.iturelle et la surnaturetle. XIII 179.

La vraie prudence doit e re temperanle, juste et forte. VII,

278, 279; XIII. 365. XV. 246, 9t&amp;gt;.
La prudence humainc

est une sottise et une chimere. XI. 71, 117, 167,488. Eile

s opposea I Evangile. III. 43o; IV. 346; XV. 396. Elle est

fort a craindre dans les choses splrituelles ,
elle est opposee
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a la charite, a la confiance en Dieu, et a 1 etablissement des

maisons religieuses. XI. 140. La prudence des moadains

qui ne songent qu a s enrichir est une fausse prudence* III.

162.

PUDEUR (la)
des vierges est la sauve-garde de leur chastete. III.

PUISSANCE. On peut avoir 1 usage de la puissance sans en avoir

la propriete. XII. 196.

PUITS D ORBE. Ce monastere de 1 ordre de saint Benoit fut re-

forme par saint Francois, avec le secours de madame Rose

Bourgeois, qui en etoit abbesse. IX. 28^; XIV. 36o, 363.

PURGATOIE. (duj XII. 3?o; XV. 392. On peut appeler pur-

gatoire tout ce qui sert a la purgation de nos offenses. XII.

372. Avant d entrer au ciel il faut purger jusqu aux moindres

imperfections dans le purgatoire. IV. 1167, 276; XII. 3go, 391.

Les peines du purgatoit e,quoiqu extremes, ne sont ni eter-

nelles ni infernales. XII. 392. On flechit le genou a Jesus-

Christ dans le purgatoire. XII. 394. De la pensee du pur

gatoire nous pouvons tirer plus de consolation que d appre-

hension. XV. 392. La synagogue ancienne croyoit un pur

gatoire. XII. 385. La doctrine du purgatoire a ete attaquee

plusieurs fois par divers heretiques. XII. 07 3. Son existence

est prouvee par 1 Ecriture. XII. 376, 376, 388, 394. Par les

concilcs. XII. 395. Par les prieres de 1 Eglise. XII. 396. Et

par les Peres. ^97. Nos prieres peuvent*aider ceux qui souf-

frent en purgatoire. VIII. 3 1 3; XII. 371.

PURIFICATION. Sermon pour la purification de Not?e-Dame. III.

5 1 . Voir Marie.

QUALITES. II y a des qualitei que les esprits foibles appellent

vertus et perfection^ et qui ne le sont pas. II. 179. On peut

admirer les qualites que Dieu nous adonnees pour le glorifier

et non pas pour s en enorgueillir. III. 57.

Q.UARANTAL est un service quise faisoit solennellement quarante

jours apres la mort d une personne. VIII. 67.

QUIETUDE. L oraison de quietude est le doux repos de Tame en

Dieu quand elle se trouve en sa presence. VI. 356, 358. -

Ce repos passe quelquefois si avant en sa tranquillite que



TABLE ANALYTIQUE.

toutel ameet toutes les puissances d icelle demeurent comme
endormies, sans faire aucun mouvement ni action quehon-
que, sinori la seule volonte. VI. 35g. L arae a qui Lieu
donne la sainte quietude amoureuse en 1 oraison, se doit ab-

stenir, tant qu elle peut ,
de se regarder soi-merae ni son re-

pos.VI. 365. La paix del ame seroit bien plus grande et plus

douce, si on ne faisoit point de bruit autour d elle et qu elle

n cut aucun objet de se mouvoir ni quant au cceur ni quant
au corps. VI. 366. La sainte quietude a done divers degres.
VI. 364, 367. Quelquefois elle est seulernent en la volonte,
en laquelle elle est aucunefois sensiblement, et d autres fois

imperceptiblement. VI. 367. Quelquefois mm seulement

1 ame s apercoit de la presence de Dieu, raais elle 1 ecoute

parler par certaines claries et persuasions interieures qui tien-

neut lieu de paroles. VI. 368. Aucunefois elle le sent

parler et lui parle reciproquement. VI. 368. Quelquefois
ni elle n ouit son bien-aime, ni elle ne lui parle, ni elle ne

sent aucun signe de sa presence; ains simplement elle sait

qu elle est eri la presence de son Dieu, auquel il plait qu elle

soit la. VI. 368. Une quietude permanente sans contra

diction ni trouble est impossible sur la terre. III. 148.

La quietude des ames imparfaites leur est funeste. XIII. 26.

Voir Repos, Recueillement, Union, Theologie.

QUINQCAGESIME (sermon pour la). III. 106.

QtiOLiBETs. Peut-on dire des quolibets en conversation ? VI. 20.

RABELAIS, auteur inlame, doute de tout,meprise tout et se

moque de tout. VIII. 99.

RACHEL vouloit et ne pouvoit ooncevoir.VI. 29. Elle enfanta

de deux rnanieres, par elic-meme et par sa servante. VII. 262

RAGUEL f ut tout joyeux de voir le jeune Tobie. III. 223.

RAISON (la)
de Dieu, qui n est autre que sa volonte, est la regie

des vertus infuses vives et meritoires. XV. 482. La raison

naturelle est un bon arbre que Dieu a plante en nous
;
les

fruits qui en proviennent ne peuvent etre que bons. II. 234;

VI. 71, i58; VII. 253; XV. 2i5. - -Sil arnour de la raison

possede et anime un esprit, ii fera tout ce que la raison vou-

dra en toutes occurrences, et par consequent il pratiquera

21.
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toutes les vertus. VII. 277. La raison naturelle peut etre

une regie de foi negative ct non pa-, positive. XII. in.

RAISONNKMENT. La raison nVst p;is trompeuse, rna:s bitm le rai-

sonnement. II. i5o;XV. 2i5.

RAMEAUX. Sermon pour le jour ties Rameaux. III. 322, 338.

RAVi$oEMh.NT (le)
est le souverain degre d union de Tame avec

Dieu. VIII. 12. Ce n est pas une vertu, c est la recom

pense des vertus. II. 124. Le ravissement s appeile ex-

tase, en tant que par lui nous sortons et demeurons hors et

au-desstis de nous-meine pour nous uuira Dieu. VII. 16, 18.

II y a trois especes de ravis&emeat. VII. 18, 20, 22, 24.

Voir Ejctase.

REBECCA quittases parents pour alleravec Isaac. II. i5i;VIII. 268;

XIII. 362. Elle obtint des enfanls par ses prieres. III. 48.

REC\BITES (les)
obeirent volonfairemeut a aux conseils que leur

donna leur pere Jonadab, XII. 307.

RECHERCHER. II ne faut rien recbercher a%7ec trop d ardeur si

on veut le trover. VIII. 238.

RECOMMANDATION (la)
consiste a se remettre tout entier avee ce

qui clt pend de soi, entre les m.inj de la bonte eternelle, et la

supplurde nous reg.irder toujours comme lui etanttout aban-

donrie. XIII. 332; XIV. 9.

RECOMPENSE. II n y a point de recompense sans victoire, ni point

de victoii e sans guerre. VIII. 1 1 1 .

REGREATioN(la) peutnous servir pour nous clever a DIeu.XV. \6i.

I(ECLEILLKME&amp;gt;T (le)
mterieur esi le ramas de toutes les puis

sances de Fame dans le cosur, pour y trailer avec Dieu., seul a

seul et cceur a cceur. VI. 353; XV. 3oo. 401. Ce recueille-

tnent se fait par ie eommandement de 1 aaiour, qui nons pro-

voquant a 1 oraison, nous fait prondre ce moyen de la bien

faire.VI. 353, 356. L ame recueillie en Dieu t-st sans inquie

tude. VI. 56a. Voir Quietude, Union.

REDEMPTION generate du genre humain. Voir Jesus- Christ. VI.

109.

REFORME (la) commenca en i5i7. Elle occasiona les plus

grands mallieurs parmi les peuples. XII. 32O. - Des reformes

des monasteres. XIV. 3^8? 35o; XV. \
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REGINALDINUS convertit un hoiurue riche en prechant sur le

ciel. I. 118.

R.EGLE II faut t!:tre exacl a observer la regie. X. 278; XI. 3,

9; XII. 342; XIII. 180, 1 88. L observat on de quelqnes

regies ne dispense pas des autres; il n est pas libre de faire

un choix parmi el!es. XIII. 8. On mepnse ordinairement

la regie quand on exhorte les autres a la violer. XIII. 8. -

Violer la regie de la Visitation par negligence, nonchalance,

inhrmife ou tenfation, pent efre peche ver-iel. XIII. 10. La

transgression de la regie et des vceux e&amp;gt;ientiels, de pauvrete,

chastete et obeissance, est un peche inortel. XIII. 12.

RLLIGIKUX et RELIGIEU&E. E re rel gieuse, c est eire relie a Dieu

par la continuelle mortification de soi-meme, et no t^n re que

pour Dieu, leproprecoeur servant toujoursa t-.i Div ne Majeste,

les yeux, la langue, les mains et totit le reate le^ervant con-

tinuellement. Ill 244 ;
V. Zjo, 46, 48 ;

VIII. 1^0 ; XIII.
227^

245, 290. Les religieux et les religieuses
nt ^te gnmde-

ment estimes dans tous les biecles de rfeli-^e. V. 3g; VIII.

249; XL 275. Les religieux qui violent a 1 exemple de

Jesus-Chiist se transformer en Uieu par Pobeissance, rijumi-

lite
,

la mortification, doivent enrre,)rendre ce travail avec

courage, s appuyant sur la grace et non stir ler propre force.

III.278;IV. 2 3o, 3o8; 3 77 ;
V. -i, 4^, 4fi, 48; XIII. 22.

Lesreiigietjx doivenf imiterles verius des parfaits et non leurs

impei fections. III. 328; V. 5 ke re igieux doit demeurer

fidelement a la croix de sa vocation. 1. 1 i i , 247 ., 38 1 . Les

religieuse? seront eponse^eJesus-Christglorifieapres qu elles

1 aurnnt ete de Je-^us-thri^t crucifie. III. 3o. Quand on ne

peut etre rel giensr malgre ses efforts, il faut sarrifier a Dieu

sa volonte. V. 35; VIII. 45, 24 i
;
X. 4 i 8

; XL 248.

RKLICION. L objK de nofre religion est le Dieu vivant, qui Ia

rend toute s^inte et sacree. V. 394. La vertu de religion

rend a Dif&amp;lt;J 1 honneur qui lui estdu.V. 3 18. Aurune autre

religion ne doit succeder a la religion de Jesus- Christ. XII.

2.5g.
260. On ne p- ut decider de la bonte d une religion

surli mauva ! se conduite de ceux qui I enbeignent. I. 137.

Les fausses religions mettent plusieurs disputes en avant, et
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les peuples veulent s en meler comme les autres. III. 263.

RELIGION (la) on profession religieuse n est autre chose qu une

ecole de 1 abnegation et mortification de soi-meme. XIII. 291.

La religioa est un mont duCalvairc ou les amateurs de la

croix font leur demeure. III. 8, 3 i, 245; IV. 23 1
;
XIII. 237.

Les religions ne sont pas pour amasser des personnes par-

faites, mais des personnes qui aient le courage de pretendre

a la perfection. Kill. 232, 246. Chaque religion parvient a

ses fins par les trois voeux essentiels de pauvrete, de chastete et

d obeissance. XIII. 124. On promet aux personnes qui

en\rent en religion ,
la possession de Dieu

,
les consolations

de h devotion si elles renoncenta tout. III. 29, 3o; IV. 3o2,

484 ; XIII. 288. II faut entrer en religion quand on s y sent

i appele.vir. 99 ; VIII. a63; XI. 3, 341, 4o5; XIII. 184, 186.

Le rentncement a soi-meme consiste dans uneparfaite indif

ference a Uutes choses et dans un acquiescement entier a la

volonte de D U . III. 72, 73, 74; X. 437. Ce renoncement

est avantageux ^ ans le raonde et indispensable dans 1 etat re-

ligieux. IV. 1 5i ?
l
0:) , 3n;X. 43g, 444? 445.

RENOMMEE (la)
vaut raieix que toutes sortes de vains contente-

ments. II. 146; XV. 269. Elle est tres-utile. II. i44- I 1

faut etre jaloux et non ?as idolatre de la renommee. II. i^y

146, 147.

RENOUVELLEMENT. II faut rep^rer le dechet de ses vertus par un

renouveilernent annuel. IV. l^o 5 IX. 33o. Voir Revue.

REPENTANCE (la)
ne deleste pas tssez le mal, quand elle laisse

volontairement subsister son priacipal effet, qui est 1 offense

et 1 injure. VI. i55
? i56. On poit se repentir de ses pe-

ches pour eviter les peines de l enfei,et obtenir le paradis.

VI. 161. La repentance qui forclost /amour de Dieu, est

infernale, pareille a celle des damnes. VI. 162. II arrive

meme parfois que la repentance, quoique larfaite, ne con-

tient pas en soi la propre action de 1 amour, *3ns seulement

sa vertu el sa propriete. VI. i65. Une repem-mce pleine

de compassion penetre bien mieux qu une repentance tempe-

tueuse. II, i54; V. 16.

RKPOS. Quand 1 atne est tranquille en son Dieu elle ne quiueroit
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pas ce repos pour tous les plus grands biens du monde. VI.

359. Voir Quietude, Union. - - Du repos ou sommeil spiritual

dans les brasde Jesus-Christ.XIV. i4, i5. Onnepeut espe-

rer du repos sur la terre. III. 34o. J ai cherche le repos

par-lout, et ne 1 ai trouve qu en un petit coin, avec un petit

livre. VIII. 71 ;
XV. 100.

REPREHENSION, Les personnes en charge doivent reprendreavec
charite pour que leurs reprehensions soient profitables. XV.
2. 12.

REPRESENTED Pour representer une chose il ne faut pas la res-

sembler de tout point. V. 21 5.

REPROUVES
(les) tant qu ils sont dans 1 Eglise peuvent etre ap-

peles enfantsdeDieu. XII. 75. 11s ne seront pas neanmoins

heritiers. Ibid. 76.

REPUBLIQUK (la) tient a la religion comme le corps a Tame, et la

religion a la republique comme 1 ame au corps. VI. 96.

REPUGNANCES
(les)

de la nature ne marquent pas toujours qu on

manque d amour de Dieu
; cependant il est important de les

vaincre. XI. 400.

REPUTATION
(la)

n est que comme une enseigne qui fait connoitre

ou la vertu loge. II. i/}5. La vertu doit etre en tout et par-

tout preferee a la reputation. II. 145, 146; XV. 269, 436.

RESIDENCE
(la) est de droit divin. XIV. 821.

RESIGNATION (la) se pratique par maniere d effort et de soumis-

sion. VII. 123 ; VIII. 276; XV. 206. La resignation, pour
etre parfaite, doit embrasser la volonte de Dieu, avec toutes

ses circonstances. VII. 124; VIII. 8; XV. a85.

RESOLUTION (la)
est le ferine propos de ne plus offenser Dieu

desormais, principalement pendant cette journee. II. 78; XIII.

332 ; XIV. 8; II faut tenir les resolutions faites devant

Dieu. VIII. i37,3o8;XI. 368, 492; XIV. 480. II faut re-

nouveler ses resolutions de servir Dieu plus fidelement. IV.

370, 399, 4oo; VIII. 325; XIII. 129, i3o; XIV. 179.

RESPECT DUMAIN (le)est blamable en matiere de religion. X. 108.

RESURRECTION des morts
(la)

n est pas un moindre miracle que la

creation, IV. 356
;
XII. 81. L Eglise demande tous les jours

dans les prieres la resurrection des corps. IV. 355; XIII. 353.
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Delafille du prince de la synagoga e. III. 282. De la

resurrection du Lazare. III. 3oo. Du fiU de la. Veuve de

Nairn. Ibid. 285. Les liommes ressusciteront tous avecleur

raeine corps quoique defigure par la maniere dont ils sont

morts. II. 47; III* 276,276, 287.

RETRAITK (la) est necessaire aux personnes devotes pour con-

server leur purete, et elle contribue a leur union avec Ics

personnes du monde. XI. i35. A quoi faul-il s orcuper
dans la retraite spirituelle. II. 88; IX. 114; XIII. 335 ; XV-

141.

RETZ (de). Saint Francois donna des conseils pleins de fermete aii

cardinal de Retz. I. 446.

REVELATION. On ne doit croire les revelations part5culieres,faites

par Dieu, qnequandil les entourede temoign;iges irrecusables.

XI. 3a3;XlI. 129, i3o.

REVERENCES
(les)

des flatteurs ne sont pas des honneurs. V. 25,

385.

REVUES. Quels sont les avantages des revues annuelles ? XIV.

5i5. Devant qui est-il plus a propos de les faire? XIV.

5i6 5 i 7.

RICHK
(le)

devient plus pauvre que les pauvres, quand il les sert

dans leurs maladies , de sa bourse et de ses propres mains.

II. 173. Le riche d esprit est celui qui a les richesses dans

1 esprit ou dont 1 esprit e&amp;gt;t dans les richesses. II. 168. User

des richesses selnn sa condition est chose pennise, en abuser

c*est un crime. IL 170; III. 196 , 2o3 ;
IV. 377 ;

VIII. 49.

Roi.. La f^te des rois commence des les vespres qui precedent la

vigile. III. 19.

ROME. Saint Pierre designe Rome sous le riom de Babylone. IV.

164- La preeminence des sieges patriarchals de Rome
vient de ce qu il a ete fonde par saint Pierre. XII. 246. Voir

Saint Pierre, Pape.

ROMUALD (Saint). iVlalgre ses austeritcs etoit joyeux en conversa

tion. II. 204.

ROSK
(la) repre^ente la volupte et les delices du monde, ainsi que

Jesus-Christ. III. 324 , 3 2 5.

SABA. La reine de Saba fit de grands cadeaux a Salomon. IV.
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SACREMENTS (les) sont des canaux par lesquels Dleu descend a.

nous. XIII. 267. II e*t fait mention du mot sacrement dans

1 Ecrlture. XII. 355. Les s;tcrements ont ete institues clai-

reinenf
,
IV. 92, 98. De la verife et realite des sacremens.

XII. 35 1. Les effols des sacrements sont divers, quoiqu ils

n aient tous qu une meme fin et pretention, qui est de nous

unir a Dieu. XIII. 257. L action du sacrement n auroit pas

de vertu surnaturelle sans I intention. XII. 867. De la forme

des sacrements. XII. 356.

SACRIFICE (le) est la plus excellente maniere d adorcr Dieu. V.

899. Les sacrifices commencent a;&amp;gt;res le peche de I homme.
V. 319. Los patriarches offrent des sacrifices. Ibid. Le
sacrifice et 1 autel de Gedeon figurerent le sacrifire de Jesus-

Christ. III. 4*9 LG sacrifice de la croix est le vrai sacrifice

de pacification. III. 4*9- Le sacrifice sanglant de notre

Seigneur etoit represente par les sacrifices anciens, et il est

continue mainlenant par le sacrifice eucharistique. V. 21 4-

Le sacrifice de Jesus-Christ nous confirme dans la paix du

Seigneur. III. 420. Quandle sacrifice cessera, 1 Eglise finira.

XII. 325,338.
SADUCEKNS

(les) erroient relativement a la resurrection des

corps. XII. 1 34.

SAGES-FEMMES (des). XIV. 221
, 227.

SAGKSSE
(la) est attribute au Fils. IV. 28. La sagesse nous fait

gouter et penetrer la bonte de la loi de Dieu pour la pratiquer.

IV. 4 1 - Elle est un don du Saint-Esj&amp;gt;rit. Ibid. VI 25.

La vraie sagesse s acquiert plus par la crainte de Dieu et son

amour que par 1 etude. I. 65
; VI. 34-

SAINT. On ne donne le nom de *&amp;gt;aint en francois qu aux noms

propres comme Pierre ; et jamais aux noms communs
,
a inoins

qu on ne le determine par 1 article comme la sainte Lance. V.

192. Les saints peuvent ^tre sant tifie de plusieurs manieres.

IV. i5g, 160. Les saints ont souffert gaiement des choses

facheuse.s pour plaire a Dieu. III. 38^ ; VII. 5i
;
VIII. 9.

-

Les saints out pratique qudquefois les ver us avec imperfec
tion. II. 124 j

IH 327. II n y a pas de saint a 1 exception
de Marie qui n ait commis quelque peche venieJ. IV. a53.
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II faut lire les histoires et les Vies des Saints. II. 102
; IV. 344.

- II est bon de choisir quelques saints particuliers dont on

puisse savourer la vie. Ill, 101; IV. 36o, 385; VIII. 285; XV.
no. Si toutes les vertus des saints ne peuvent pas etre imi-

tees, du moins on peut en approcher de pres ou de loin. II.

102, io3. II faut honorer les saints et les invoquer. I. m,
112; II. 3oo; IV. 210, 334, 357; V. 1825 XII. Sog. Les

sainfs lotient continuellement Dieu sans repos et sans fin, avec

ardeur et joie. IV. 325, 354, 356, 358. Voir Bienheureux*

Gloire.

SERMONS pour la fete de tons les Saints. IV. 3i5, 333, 349.

SAINTETE (la)
selon sa propre volonte n est pas une vraie saintete.

II faut qu elle soit selon la volonte de Dieu. VIII. 42. La

saintete est seuleraent dans 1 Eglise de Jesus-Christ. V, VI,
XV. 3o4 La saintete ne consiste pas dans la paleur et la

maigreur du visage. III. 126.

SALES (de). Portrait du corate et de la coratesse de Sales, pere

et mere de saint Francois. I. 5, 6; VI. 19.- La piete sembloit

hereditaire dans la maison de Sales. I. 4- Le pere de saint

Francois vouloit en faire un honnete homme et sa mere un bon

chretien. I. 9, i3. Voir de Sionas.

SALES (Jean-Francois de) , frere du saint
,

fut ehoisi pour etre

son grand- vicaire et son successeur. X. 261.

SALES (Louis de), cousin du saint, lui obtint la place de prevot
du chapitre. I. 56, 5^.

SALOMON figure Jesus-Christ, roi de la paix. V. 359, 36i.

II invoque Dieu dans le temple* V. 27 , 95. II epou-
vante par sa chute. III. 106, 197, 198; VIII. 295. II en-

seigne I union de devotion dans le Cantique des Cantiques.

XIV. 545.

SALUT. Notre salut en son total doit s etendre, fant a la gloire

que Dieu nous donnera au ciel
, qu a celle que nous lui ren-

drons, selon la mesure de cette gloire. XV. 328. Tout ce

que Dieu a fait est destine au salut des homrnes et des anges.
VI. 102; XI. 442 ;

XV. 36 i. Non seulement Dieu vent,

mais en effet il nous donne tous les moyens requis pour nous

faire parvcnir au salut. VII. 71 , 107. Entre les Chretiens
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les raoyens de salut sont plus grands et puissans qu entre les

barbares.VI. 1 13. Dieu
, qui nous a cree sans nous, ne nous

sauvera pas sans nous. IV. i3, n3 ; VI. 1 16; VII. 71; VIII.

16.

SALUTATION
(la) est un signe d estimeet d amitie. V. 5o. Toute

1 ancienne Eglise par tous les lieux du nionde en un parfait

consentement d esprit a toujours salue Marie par la salutation

Angelique. V. 49, 5o, 5i.

SAMARIE (la)
etolt situee entre la Judee et la Galilee. III. 266 ,

262.

SAMARITAINE. Notre Seigneur fit avouer son peche a la Samari-

taine et la convertit. III. 256, 260, 263.

SAMARITAINS(ICS) avoient conserve les anciens caracteres hebreux.

III. 263; V. 356.

SAMSON ne ressentoit ses forces que dans les occasions oil elles

etoient necessaires. VIII. 3ai.

SAMUEL passe pour le fondateur des congregations prophetiques.

XII. 5i, 54.

SANCTiFicATioN(la)est attribute specialement au Saint-Esprit,quoi-

que les troispersonnes agissent ensemble. IV. 27. Voir Salut.

SANTE. On intcrroge les hommes sur leur sante, quoiqu on s a-

percoive qu ils ne sont pas malades. VIII. 62; XI. 5oi.

SATISFACTION (la)
de notre Seigneur est une satisfaction infinie.

IV. 1 08, 109. II satisfait en toute rigueur. IV. no. II

faut cooperer a la satisfaction de Jesus-Christ. IV. n3. La

loi de la satisfaction ancienne abolie parmi les horames, existe

cependant entre notre Seigneur et ceux qui se consacrent a

son service. IV. 227.

SAUL desobeit a Dieu. III. 58 ;
VIII. 9. II temoigna beaucoup

de sensibilite envers David sans rainier pour cela davantage.

II. 287.

SATJVEUR. Le nom de Sauveur est du a Jesus-Christ, puisqu il a sau-

veet les hommes el les anges. III. 38g, 890. Voir Jesus-Chrisi*

SAVANT. VII. 38. II nefaut pas plus faire le savant de ce que
Ton sait que I lgnorant. II, i38; III. 442.

SAVOIE (le due de) aida a la conversion des bailliages de Cha-

blais, Gaillard et Ternier. I. i58; V. 123; VI. 17. Son

eloge, 17, 18; IX. 56, 58, 157.
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SAVOIE (le cardinal de) est felicite par saint Francois sur sa pro
motion. IX. 44^; X. 291.

SAXE
(ia maison df) est 1 une des plus puissantes ef anciennes de

1 Allemagne. V. 128.

SCANDALE
(le) arrive facilernent en ce monde. XII. 7, 8; VIII,

*9^ I 7 a &quot; n scandafe acfif, et un scandale passif lequel
est interieur ou exterieur. XII. 7,8. Le scandale est ou

donne, ou pris ,
ou recu. 8.

SCIENCK
( aj nous apprend a distinguer le vice de la vertu. IV.

36, 5o. La science qui nous fait connoifre les choses re-

quises au saint est un don de Dieu. IV. 35. Les sciences

humaines enflent. II. i3a; IV. 283; VI. 254, 343; XV. 220.

SCISSIONS
(les)

dans la religion sont le principal et souverain

scandale. XII. 10.

SECRET (le) est-il reeiproque et egalement obligeant de la part

du penitent comme du confesseur. XIV. Sop, 5ao.

SCRU PULES
(les) prennent racine dans 1 orgueil le plus fin. XIV.

396; XV. 1 18.

SECHERESfcEs (les) ne doivent pas nous ernpecher d etre fitleles a

I oraison. II. 84* 9,g3 , 29^, 299; IX. 286; X. 97, 108,

2$7 ; XI. 5io; XIV. 407, 409; XV. i32. Les secheresses

dans la priere ne protivent pas 1 infidelite a notre Seigneur.

XIII. 4^ Les secheresses rendeni uneame plus vigoureuse

quand clles sont passees. II. 3oi. Celui qui e^t vaillanl dans

les choses de 1 esprit ne s abat point dans les secheresses et

les aridites; c est alors qu il redouble sa Constance. XV. [\IQ.

Remedes contre les secheresses. XIV. 47? ^9
ShDULius a fait 1 eloge de la croix V. 276.

Sr IGNKUR. Comment les grands seigneurs doivent-ils se conduire

dans leurs maisons, et meiie au dehors. Et a 1 egard deDieu?

VIII. 289, 290 ;
XIV. 32.

SENEQUE. Sentiment du saint surSeneque. I. ^92; XV. i5o.

SENS. Rien n entre dans 1 esprit qui n ait passe premieremerit

par lessens. III.
34&quot;&amp;gt;;

V. 2i3.

SENSIBILITE (la
envers Dieu ne prouve pas qu on 1 aime ou

qu on soil devot. II. 287.

SENTENCE (la)
des bons sera agreable a entendre. II. 48-
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SEPARATIONS
(les) cjue nous eprouvons a present sont si peu de

chose qu il ne faut gueres sVn mettre en peine. VIII. 56.

SEPTUAGESIME. Sermon pour ce dimmche. III. 82.

SERAPHINS
(!es)

adorent Dieu et le louent, voilent leurs faces et

leurs pieds. VI. 323.

SERAPION se mit un jour tout nu, a Texeraple de notre Sei

gneur. V. 44-

SERPENT (le)
d airain erige* par Moise pour sauver son peuple

de la piquredes vrais serpents figuroit la raort de Jesus-Christ

et les causes qui 1 avoient produite. III. n3, 324,349, 35o;
V. 232, 3o8, 3io.

SERRER,c est intimement et forlenient joindre. VII. i.

SERVIR. Dieu veut etre servi parfaitemeut ; pour y parvenir,

il fuut le regarder en toutes choses. XI. 42. Voir Dieu.

II faut servir Dieu fidelament en sa vocation de crainte qu elle

n echappe. III. i63, 208, 279; XI. 43i&amp;gt;

SERVITETJRS (les) ardents et violents sont coutumiers d outrepasser

1 intention de leur m litre. VI. 2j2, 233. Pethes des ser-

viteurs et servantes. XIV. 160.

SEXAGESIME. Sermons pour ce dim.inch^? III. 91, 101.

SIBBOLLET. A quoi ce mot donna-t-il lieu? XII. i36.

SiCHAa etoit une ville de la Samarie, illustre par plusieurs cve-

nemens celebres. III. 256.

SIECLE, les personnes qui se sout retirees du siecle different avec

celles qui y sont encore. X. 3g4.

SIGNKS (les)
sont tie deux sortes : ils sont tous ou signes nalurels

ou signes d mslitu ion. V. 4^0? 4 21 - On attribue souvent

au signe ce qui conviont a la chose signifiee. V. 288.

SILENCE (le) quand on eprouve une tentatiori est nuisible. II.

2^4. Rompre lesilence par inadvertance, ce n est paspeche.

XIII. 10
,

ii .

SIMEON (saint) etoit juste, timore, et attendoit la redemption

d I*rae !. III. 65. II fit une bonne oraison ayant Jesus-

Chribt entre srs bras. III. 64, 68, 80. II preJil a Tvlarie

que son ame seroit percee d un glaive de douleur. IV. 240.

SIMEON Stylite (saint) ne doit pas etre imite en toutes ses actions.

III. 134.
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SiMow le lepreux. Que disoit-il de Madeleine ? II. 58.

SIMON qui porta la croix de Jesus-Christ au Calvaire
repre&quot;sen-

toil Simon Pierre destine a porter un jour la croix et le

sceptre de notre Seigneur. IV. 167.

SIMON Magus souteno it que Dieu etoit cause du peche. XII. 99.

SIMPLICITE (la) n cst autre chose qu un acte de charite pur et

simple, qui n a qu une seule fin, qui est d acquerir 1 amour

deDieu. IV. 53, 142; XIII. 165,190. Elle bannit de 1 ame

le soin et la sollicitude que plusieurs ont inutilement pour re-

chercher quantite d exercices et de moyens pour pouvoir

aimer Dieu. XIII. 167, 169. La simplicite est la meilleure

de toutes les finesses. II. 223; VIII. 17; XV. 319. Elle n est

pas opposee a la prudence. XIII. 168. Ellene se rnele pas

de ce que font les autres. XIII. 171 , 17-2.

SINCERITE. XV. 214.

SINGULARITY. II faut i eviter. XV. i34.

SIONAS (Francoise de), mere de S. Francois de Sales, offrit son

fils a Dieu pendant sa grossesse. I, 5, 7. -Elle inspira a son

filsla piete, 1 horreur du peche ,
et le gout dela charite envers

les pauvres. I. 8 , 9 ,
i3. Elle apprit avec un courage calme

la inort de sa fille. VIII. 53. Elie decouvrit sa conscience

a son fils avant de mourir. VIII. 79. Histoire de sa morf.

VIII. i, 79, 80, 81.

Six (I abbaye de) fut reformee par S. Francois. X. 376.

SIXTE de Sienne a fait 1 eloge de Gerson. VI. 7.

SOBRIETE (la)
modcrt-e et continuelle est preferable a de grandes

abstinences entremelees de grands relachements. II. 199.

Ceux qui sont sobres de leur nature! ont un grand avantage

pour 1 etude et pour les choscs spirituelles. XV. i44-

SOCRATE. Que disoit-il d un livre d Heraclite? IV. 4^5.

SOEUR. Faut-il etre bien aise qu une soeur pratique la vertti aux

depeng d une autre. XIII. 72, 108.

SOIF (la)
de Tame differe beaucoup de la soif du corps. HI. 259,

260.

SOIR. Exercice pour le soir. II. 86; XIV. 39^.

SOLDATS (les) d Ephraini etoient braves en imagination ,
et laches

dansTaction. IV. i5o.
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SOLITUDE. Outre la solitude mentale, la solitude reelle, soit dans

sa charnbre, soit dans un jardin, ou ailleurs, est bonne et

nous aide a recueillir notre coeur et notre esprit. II. 204; III.

248; XV. 55, 157.

SOMMEIL de Tame sur la poitrine de Jesus-Christ. VI. 817, 357?

XIII. 323, 324; XV. i58. Pour faire le saer6 sommeil de

Tame, ilfaut rappeier lous les bons desirs. XIII. 332 ;
XIV.

21. Considerer la variete des biens du monde. XIII. 333.

La misere et la laideur du peche. Ibid. La beaute de

la rertu. Ibid. La raison. 334- La rigueur de la justice

divine. Ibid. Les attributs de Dieu. Ibid- Enfin 1 amour

de Dieu. XIII. 335; XIV. 22. Le sorameil des pecheurs

sera suivi d un reveil terrible. III. 436. La duree du som

meil doit &amp;lt;tre mesuree sur sa complexion et le besoin que cha-

cun en a. II. 200.

SONGES (les) mauvais, procures volontairement paries pensees

depravees du jour, tiennent en quelque sorte lieu de peche.

VI. 208. Les songes provenant des saintes affections de la

veille sont estimes vertueux et sacres. VI. 208.

SORBGNNL. (la) de&quot;plaisoit
aux heretiques. V. 3oo.

SOUFFRANCES (les) sont comme les materiaux qui composent Tedi-

ficede notre salut.VIII. 174. Elies sont le partage des enfants

de Dieu en cette vie. XI. 5i8j XV. 4^0. Ilfaut savoir sonffrir

tranquillement et sans se plaindre. II. i3o; VIII. n3
, 277

Ceux qui participent le plus aux souffrances de Jesus-

Christ seront plus glorifies avec lui que les autres. IV. i45.

SOUHAITS (les) sont des desirs imparfaits. VI. 47 &amp;gt;
4& a 49-

SOUPCONS. II n est pas defendu d avoir des soup cons fondes sur

de bonnes et de fortes conjectures XV. 3 18 .

SOTTISE (une) est toujours sottise quoique imprimee dans un

beau livre. V. 283.

SPIRIDION, eveque de Thremitonte, fit cuire de la chair salee

en careme pour un pelerin mourant de faim. II en mangea

le premier pour lui oter tout scrupule. VIII. 3a, 33.

STATUTS synodaux de 1 eveche de Geneve dresses par monsei-

gneur Francois de Sales, eveque et prince da Geneve. XIV.

11 3i6.
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SxiaiLiT^ (la) n est pas moins agreable a Dieu que la fecon-

dife. XI. 172.

SxoicjEifS (jrs) dioient qne le sage ne convoltoit pas, tnais vou-

loit qn il n avoit
pa&amp;gt;deliesse;

maisde joipjqu il n etoit pas emu

sition pour In raison et selon ia raison. ill. 288 ;
VI. 33, 3g.

i58; VII. 117.

SUAIRK. Reflexions religienses sur le saint Suaire. X. 195.

SuBiTAisCE (la)
de 1 eaii fut changee en la substance du vin a

Cana en Galilee. IV. 83, 84.

SUFFIRK. Rieti ne suffira jamais a celui a qni ce qui suffit ne

suffit pas. V.II. 86; VIII. 206; XV. 459. II faut se contenter

pour eti e Iranquille de ce qui suffit, et se persuader vivement

que ce qui e^t de plus, est ou mauvais, ou tendant au mal.

XV. 458, 4&9- W * jr.fi-&amp;gt;.*i *M iJofe ..^r

SUIVRE (pour) Jesus-Christ que faut -il abandonner? III. 268;

V. 39 . *?****
SUJETS. On ne doit pas se hater de recevoir des sujets dans les

ordre&amp;gt; religieux. X. 4^3; XI. 107.

SUPERIEURS (les)
doivent etre parf.dts, ou du moins ils doiveut

faire des ceuvres des parfaits. XI. 118; XIII. 171, 232; XV.

256. Les superieurs peuvent etre ou neg.igents. XV. 116.

Ou injures. XV. 117. Ou indulgents aux autres et ri-

gides a eux-memes. Ibid. Ou seveies a autrui, et severes a

cux-meuies. Ibid. La supcrieure doil-elle temoigner de re

pugnance que les sceurs voient ses defauts ? XIII. 234.

Les sceurs ne doivent pas s etonner de quoi la superieure

comuit t de 3 imperfections. XIII. i56, 236, 28. Quefaut-

il considerer dans 1 election des superieures? XIII. 240, 255.

II faut supporter avec courage la charge de la superiorite.

X. 142; XI. 181, 35o. Les superieurs doivent etre gran-

dement affables aux seculieis, afin de leur profiler, et doivent

de bon cceur leurdonner une partie de leur temps. XIII. 237.

Les superieures doivent avoir un amour maternel a 1 egard

de leurs filies. X. 48 ;
XI. 190.

SYMBOLE (ie) comprend toute la foi vadicalement. XII. 44&amp;gt;a63,

343; XIII. 346,

SYMPATIIIF. IV. 339,
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SYNAGOGUE (la)
veut dire a proprement parler un troupeau,

XII. 273. - -Elle etoit visible. XII. %
SYNODES (des) furent tenus par saint Francois pendant son

pontificat. XIV. 21 5.

TACITURNE. Ce n est pas vertu d etre taciturne par inclination,

mais ouii bien de se taire par raison. VII. 279; XV. 32 1.

TAIRE. II vaut mieux taire une verite que de la dire de mauvaise

grace. XV. 3.

TAULERE. Beau mot de Taulere. XV. i3i.

TEMPERANCE
(la)

r. est autre chose qu un retranchement des

plaisirset delices de ce monde. V. 126. La temperance n est

pas temperance , si elle n est prudente, forte et juste, IV.

276. VII. 927.
TEMPLE. L ancien temple a ete reedifie trois fois, sous Salomon,

sous Darius, sous Machabee. XIII. 8, 307. Les Chretiens

doivent reverer leurs temples plus que les Juifs ne reveroient

les leurs. IV. 369; V. 97, 428. Nous sommes les temples

de Dieu. V. 97.

TEMPS (le) doit etre fidelement employe pari^apport al eternite.

VIII. i58, 23 7 ; IX^SSi; XI. 266, 486. L incertitude du

temps ou une chose esl arrivee ne rend pas une chose incer-

taine en elle-meme. V. 209.

TENDRESSE (!a)
sur soi,tant spirituelle que corporelle, est une

qualite non moins contraire a. la solide et ferme devotion,
9

que rerapressement. XIII. 208; XV. 422.

TENEBRES (les) qui arriverent pendant que Jesus-Christ etoit en

croix durerent trois heures. III. 376.

TENTATION. II. ^63; XV. 76. II y a une grande difference

entre sentir la tentation et y consentir. II. 264, 265. La

seule tentation nous rend coupables de peche quand nous en

somrnes la cause. II. 270. Que nous la faisons naitre; ou

que nous n evitons pas ce que nous savons devoir la produire.

II. 271. On ne peut eviter la tentation quand on entre au

service de Dieu. HI. i35, 137, 147; VI. 288; Vlil. 22. La

duree de la tentation ne rend pas Fhomme coupable ni desa-

grcable a Dieu. II. 264. Tant qu une tentation deplaiton

n est pas vaincu. II. 265, 268; III. i4o. Quand i esprit de

xvr. a a
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Dieu conduit au lieu de la tentation, il rend victorieux. Qnand
on la cherche on y peril. III. i35, 187. Les grandes ten-

talons nesont ordinair ement permises de Dieu, que centre les

ames qu il vetit clever a un excellent amour. II.26y, 272 ,274 ;

VI. a32, 240. Le nombre des petites tentations est si con

siderable que leur vie toire egale souventcelle des plus grandes.

II. 276, 276; XV. 4^9. Faute de savoir bien discerner si

la tentation est devant notre aceur, on dans notre coeur, nous

nous troublous, et nous souffrons. XV. 4*7. U ne faut pas

raisonner avec les tentations, ni les apprehender, ni meme y re-

flechir;! elles ne nous font pas de mal lorsqu on n y songe

point.
II. 271, 273; VIII. 296, 3-2 1

; IX. 317. Le mepris

des tentations est un grand indice de progres eri la vertn, ou

d une forte confiance au Dieu des batailles. III. i38; VIII.

267, 284; IX. 339; XV. 4^1. Le meilleur rernede contre

les tentations grandes et inenues c est 1 amour de Dieu, les

actes qu on en fait dans ce moment don?ient la victoire. If.

277. Quand la tentation s opiniatre malgre tout ce qu on

peut fa ire pour la repousser, ilfauts opiniatrer a dire non. II.

274. La tentation penetra dans le ciel et dans le paradis

terrestre. III. 146. Dans le college des apotres. ibid.

Sermon sur la tentation de Jesus-Christ par le demon. III.

j 3 0&amp;gt;
Avis divers sur les tentations. II. 266, 269, 3o 1

; III.

i45, 25o; IV. /,23; VIII. 297; IX. 379, 4^3 ;
XI. 107, 45,

46i; XV. 383, 422.
;,&quot;

THERAPEUTES. Serviteurs adoraleurs. XII. 309.

TERTRE (M. du) donna son bien pour fonder un monastere de

la Visitation. XI. 98.

TESTAMENT. On ne doit rien changer a un testament conflrme

par la mort du testateur. III. 892 ;
XII. i35.

THAU (le) marque au front est la figure de la croix. V. 35i,

353, 354, 357. Voir Croix.

THEODOSE. Comment vouloit-il mettre fin aux contestations de

religion elo.vees de son temps. XII. 261.

THEOLOGiE(ia) mystique n est autre chose que Foraison. VI. 3a5,

827. EHe tend a 1 amour de Dieu. VI. 7; XI. 328. Elle

s appelle theologie parce qu elle ne parle que de Dieu, avec



TABLE ANALYTIQUE.

Dieu eten Dieu meme. VI. 827, 328. Elle s appelle mys

tique parceque sa conversation est secrete. Ibid. La theo-

logie speculative traite de Dieu avec les homines et rend ses

ecoliers savant* et doctes. VI. 227, 828; X. 363.

THEOTIMK eatle nom auqr.el saint Francois parle dans le Traite de

1 amour de Dieu. VI. 14, i5.

TnEaESE(sainte) obeissoit a son directeur et se trouvoit bien

de son obeissance. II. 25, 160; XIII. i85. Elle est elo-

quente en parlant de Tamour de Dieu et ferme d esprit quoi-

que pleine d humilite et de
siinplicite. IV. 326, 328; VI. 9;

XV. 4*6- $ a devise ( toil*: Ou souffrir, ou mourir. XV.

432. La lecture de ses ouvrages esi tres utile. X. 3oa.

THETA (le)
est nn signe de niort : le thau un signe de vie. V.

420.

THOMAS (saint) inourut-il a Meliapour surj une croix tres an-

cienne que Ton y trouva en i54f&amp;gt;?V. 238, 23g.

THOMAS (saint) dit que la paix et la joie duSaint-Esprit sont les

dcnx grands effets de la charite. XV. 437.

THONON etoit la capitale du (lhablais; celte ville remplie d her^-

tiques fut convertie par saint Francois. I. 201
;
VI. 16; XII,

i;XIV. 74, 126, i36.

TIEDES. Dieu hait les tiedes, et veut etre servi sans raesure.

XV. 38.

TIMAUTHE, peintre, jeta un Voile surla figure d Agamemnon.V.
ii4-

TOBIE envoya son fils chercher une dette dont il avoit une ce-

dule. V. 19.- Son livre est authentique. XII. 385.

TONNERRE (le) effraye beaucoup de monde par ses eclats. XV.

382.

TOKENS (madame de) mourat tres saintcment. Vill. i5i, i5f&amp;gt;.

TOULOUSE est renommee par sa piele. X. i85.

TOURIERE, c estun emploi important dans un couvent. XI. 107,

144-

TOUSSAINT. Reflexions sur cette fete. XI. 568, 569.

TRADITION (la) apostolique^ est tonte doctrine dogmatique ou

morale que noire Seigneur a enseignee de sa propre bouche;

ou par celle des apotrcs qui a ele conservee sans etre ccrite,
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jusqu a nous, sans eprouver d alteration. XII. 112, 172,

178. Lei traditions apostoliques sont la seconde regie de

la foi chretienne. III. 444 ; XII. 169. Les traditions sont la

pure parole de Dieu_,etla*doctrine du Saint-Esprit, et non pas

des hommes. III. 449? XII. 1 70. Les traditions contraires

a 1 Ecriture sont rejetees par 1 Eglise. XII. 172. Les tra

ditions sont necessaires pour authentiquer les Ecritures, et

determiner plusieurs articles de foi. III. 44? j
V. 184.

TRADIJCTIONS. Le concile de Trente ordonne que les traductions

de la Bible soient approuvees par 1 ordinaire. XII. i53, i54.

Les heretiques, pour justifier lears traductions, pretenderit

que la version ordinaire est corrompue. XII. 148, 149.

TRAJAN rendit la majeste imperiale accostable. II. 236; V. 4^3.

TRANQUILLISER. XI. 4?5.

TRANSSUBSTANTIATION (la) ouchangement de la substance dupain
au corps de Jesus-Christ a loujours etc crue dans 1 Eglise. IV.

83,85. Elle s operetous les jours surnos autels. III. 287.Voir

Eucharistie.

TRANSFIGURATION. Les apotres que virent-ils dans la transfigu

ration de Jesus-Christ? III. 176, 184, i85.

TRAVAIL (le)
ne se trouve pas en ramour. III. 24$. II faut

moderer son travail. XI. 17.

TREPASSES. La primitive eglise jeunoit, veilloit
,

et prioit pour
ies ames des trepasses. XII. 386. On peut secourir les ames

des trepasses, qui ont besoinde secours, VI. 196; XII. 36g;
XV. 65.

TREVERNAY (madame de) dans sa derniere maladie fut assistee

par saint Francois. VIII. i33.

TRIBULATIONS (les) sont utiles et ^precieuses aux elus. III. 3oo,

i; X. 75; XI. 507, II y a une plus grande patience a

supporter les tribulations qui nous viennent des gens de

bien que celles qui viennent des mechants. II. 126, 127; III.

435 j
VIII. 271. Voir Afflictions.

TRIBUS. Les dix tribus ne desiroient qu empecher le schisme et

la division des deux tribus. V. 442. Voir AutcL

TIUNITAIRES (les) ont attaque le dogme de la trinite. I. V,6o.

Le myslere de la sainte trinlte est 1 arlicle fondamental de la
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foi chretienne. IV. 5g. Les paiens ne Pont pas connu. IV.

5g. La fete de la sainte trinite a etc institute sous Charle

magne. IV. 60, 64.

TRINITE (la sainte) est le mystere ineffable d un Dieu en trois

personnes. IV. 4? 17 62 ;
XI. 545.

TRIOMPHER (pour) des ennemis du salut il faut etre vigilant ; il

faut se defier de soi, se confier en Dieu , et correspondre a la

grace. III. 344-

TRISTESSE (la)
est une douleur d esprit que nous avons du mal

qui est en nous centre notre gre, soit que le mal soit exte-

rieur, soit qu il soit interieur. II. 279; VII. 343 ; VIII. 3 ;

XIV. 435, 438. La tristesse peut etre bonne ou mauvaise

selon les diverses productions qu elle fait en nous. II. 282;

VII. 34i ;
XIV, 439. La raauvaise tristesse rend 1 ame im-

puissante en ses facultes. II. 283; VII. 34o ? 342, 344 La

tristesse de la vraie penitence ne doit pas tant etre nominee

tristesse que deplaisir, ou sentiment, et detestation du mal.

VII. 343. La tristesse et le decouragenient qu on eprouve

quand on renonce aux folies du monde ne dure pas bien

long-temps. II. 262. II faut souffrir la tristesse avec resigna

tion. II. 285 ; XIII. 209. Remedes centre la tristesse. II.

284; VIII. 2 7 5; XIV. 442; XV. 43?, 443.

TROUBLES
(les) qui naissent dans la memoire otent la confiancc

que nous devons avoir en Dieu. III. 432.

L UNION etablie en la distinction fait 1 ordre. VI. 25, 27. Nous

sommes destines 4 etre unis a notre Dieu de 1 union parfaite

VIII. 63. II faut faire les resolutions de s unir a Dieu jus-

qu a ce qu on y demeure engage. VIII. 265
;
X. 276. II y a

deux sortes d union de Tame avec Dieu en ce monde; une par

grace, et 1 autre par devotion; la i
r&amp;lt; rend innocent, la 2&quot; rend

spirituel. XIV. 544 Dieu est par sa grace 1 auteur de 1 union

de notre ame avec lui. Nul ne pent s unir a lui s il ne va le

premier a lui. VII.3u, 12. -L union de nofreame avec Dieu

peut se faire de diverses manieres. VII. 3, 4- L union se fait

quelquefois sans que nous y cooperions, sinon par une simple

suite. VII. 7. Quelquefois elle se fait si insensiblement
, que

notre cosur ne sent ni Toperation divine en
nous&amp;gt;

ni notre co-
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operation. VII. 8. Qiielqucfois 1 union se fait par la seule

volonte, et en la seule volonte, et aucunes fois aussi Fentende-

ment y a sa part. VII. 9.
- -L union peut se foire au^sa par

maniere de petits, mais frequents elancemerUs et avancements *

de Tame en Dieu. VII. 5, 4, 17.
- -La perfection de 1 union

avec Dieu consiste en deux points, qu elle soit pure et qu elle

soit forte. VII. 12. Le premier empechement a cette union

c est le souvenir des plaisirs sensibles.XIV.55o. Le dcuxieme

c est la distraction de 1 irnaginafion. XIV. 558. Le Iroisieme,

ce sont les louanges humaines. XIV. 664. Lo quatrieme.
c est le travail du corps. XIV. 5^2. Le cinquieme, ce sont

les respects humains. XIV. 583. L ame ayant surmonte

tons les empdchements n a plus besoin de rernede
, mais de-

meure unie a Dieu et absorbee en lui par une parfaite devo

tion. VI.
4&amp;lt;S, 55, 64; VII. i5; XIV. 588. L union dans le

saint amour de Dieu se consommera dans le ciel. VI. 202;

VII. i/i;VIII. 71. Quand 1 union de i ame avec Dieu est

grandement tres etroite, tres serree , elle s appelle inhesion.

VII. i/t . Nous sommes unis par la charite a notre redemp-

teur, comme les membres au chef. VII. 271. L union avec

le prochain est le precepte cheri de notre Seigneur. III. 212.

2 1 3
;
VIII. 3o4. Ou 1 union de notre volonte au bon plaisir

de Dieu se fait-il principalement? VIT. 116. Voir Folonle.

UNIVERS
(I )

et lout ce qui le compose doit honorer Dieu par

devoir ct par justice. V. iS?.

VALENS, persecuteur de saint Basile, recourut a lui quand il vit

son fils malade. III. 3oa.

VANITE (la)
n est autre chose qu tin defaut de verite. III. 3i2,

3 1 4; XV. 4 29. C est un manquement de courage, qui n ayant

pas la force d entreprendre racquisition de la vraie et solide

louange, ee coniente d en avoir de la fausse et vide. VIII. 97,

98. La vanitenaissant presque aveo le sexe il faut 1 oter de

1 amedes enfants. VIII. 221,227, 278; XIII. 3n.

VARIETE (la)
donne une graride beaute a cet univers. II. 285.

VENDANGKS. Reflexions sur les vendanges. X. 19.

VENDREDI (le) est venere a cause de la mort de Jesus-Christ,



TABLE ANAJLYIIQUE.

surtout le vendredi-saint. III. 348, 386; V. 289, 290. Les

vendredis blancs sont des devotions sans auiorite publique.

V. 283.

VENGEANCE. Quand on craint quelque peu Dieu on nomme la

vengeance reparation. VIII. 202.

VERBE
(Je)

divin s unit a Notre-Dame aussitot qu elle cut consent!

a i ordre de Dieu. III. 289.

VERGE (une) devoit sortir de la racine de Jesse. 29.

VERITE (la)
est 1 objet de notre entenderaent. VI. -21 1. La ve

rite estle bien de Fhomme. III. 3n. La verite n est point

verite, si elle ne Test du tout. V. 237. La verite, c es&amp;gt;t la

foi. III. 3 1 1. La verite en sa simplicite toute naive a des

graces et des attraits capables de se faire aimer par les ames

les plus rebelles. XV. 342. Toutes choses sont ebranlees

par la force dc la verite. IV. 68. II y a plusieurs sortes de

verites. XI. 167. Les verites s entr aidentmutuellement.IV.

79. La verile chretienne est la premiere de toutes par sa

beaute, elle est desirable plus que Tor. IV. 68. La verite

qui n est pas charitable, precede d une charite qui n est pas

veritable. XV. i, 2, 3. Celui qui quitte la verite tombe

dans la vanite. III. 3i2, 3i3; VI. 83; XII. 86. Peut-on

quelquefois discretement etprudemment decouvriretdeguiser
la verite par quelque artifice de parole? II. 222.

VERSIONS
( les) vulgaires de 1 Ecriture par les heretiques sont vi-

cieuses et corrompues. XII. i5o, 164.

VERTD (la)
iait la beaute de I homme tant interieurement qu a

1 exteiieur. VI. 43 j VIII. 206; XIV. 22. La vertu consi-

deree comme bien est 1 objet del amour; consideree comme
bien superieur est 1 objet de 1 honneur. II. 3i8;V. 125, 387 ;

VII. 278; IX. 323
; XII. i33. II y a trois degres pour

montera la vertu : I inupiration ,
la delectation en 1 inspiration

et le corisenteinentarinspiration.il. 104. Toutes les vertus

sont vertus par la convenance, ou conformite qu elles ont a

la raison. VII. 277. La vertu n est pas vraie vertu, si elle

nVstla vraie intention. VII. 293. Une vertu n est pas vertu

parfaite, si eile n est accompagnee de toutes les autres. II.

2615 VII. 275, 279. Quoiqu on puisse avoir quelques ver-
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tus separe*es des autres, si est-ce neanmoins que ce ne peut
dire que des vertus languissantes, imparfaites et debiles. VII.

276. La vertu est si aimable de sa nature, que Dieu la favo-

rise partout ou il la volt. VI. iSg; VII. 25o. II y a des

vertus abjectes et des vertus honorablcs selon le monde. II.

i4i. Le vulgaire prefere les vertus qui se rapprochent plus

de lui que d autres vertus plus excellentes. II. 109; XV. 807,

Les vertus ont leur commencement, leur progres et leurs

perfections. VII. 287. Les vertus se terminent a leurs pro-

pressujets et n ont pour fin que le bien dc la creature a 1 ex-

ception de la charite. V. 887; XV. 3. II faut appuyer ses

vertus sur les verites de la foi et non pas sur ses sentiments.

III. 44- -II faut desirer les vertus qui nous manquent ou la

perfection dans celles que nous n avons pas. II. i33, 287;

VII. i36; XIII. 299. Les vertus eclatantes sont un pen.

suspectes. XV. io3, 807. II ne faut pas pretendre aux

choses hautes, elevees et exlraordinaires, mais plutot prati-

quer simplement les vertus humbles et cachees. I. 5o5; II.

ia5, 233; III. 122, 128; XIII. io5; XV. 102, io3, 142,

196. Les vertus meditees etnon pratiquees enflent quelque-

fois 1 esprit et le courage, mais si elles s arretent a cela, elles

sont vaines et dangereuses. II. Si; VIII. i44 - Entre les

exercices des vertus il faut preferer celui qui est plus con-

forme a notre devoir et non pas celui qui est plus conforme

a notre gout. II. 117, 118; IV. i45; XV. 807. Entre

les vertus qui ne regardent pas notre devoir particulier,

il faut preferer les plus excellentes et non pas les plus appa-
rentes. II. 119; XV. 3o6. Les ineilleures etnon pas les plus

estiraees et les plus braves. Ibid. II est utile que chacun

choisisse un exercice particulier de quelque vertu, non point

pour abandonner les autres, mais pour tenir plus justement

son esprit range et occupe. II. 117, 119; VII. 284. Le

soin avec lequel on doit pratiquer les verlus doit etre sans

empressement ni anxiete. IV. 276; VII. 170; VIII. 87; XI.

309, 4^0. La vraie vertu n a pas de limites, elle va tou-

jours outre. VI. 178; VII. 86, 92; VIII. 25g; XV. 406.

Les saints n ont pas su prendre le vrai point de chaque vertu;
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Jl n y a que noire Seigneur et Notre-Dame qui 1 aient su

bien prendre. XIII. 5s. II ne suffit pas de faire des actions

de grandes vertus si on ne les fait avec charite. XV. io3.

Nous devons reduire toute la pratique des vertus et de nos

actions au saint amour. VII. 265, 307. ^ Toutes les vertus

recoivent un nouveau lustre et une excellente dignite par la

presence de I amour sacre. VII. 269, 260, 287; XV. ao3,

^83. Les actes heroiques des vertus ne sont pas pour 1 or-

dinaire cornmandes, ains seulenient conseilles. VII. 92.. Les

vertus morales, quoique pro-venues d un coeur pccheur, ne

laissent pas d appartenir a Dieu. VII. aSg. Toutesles ver

tus morales et meme lafoi etl esperance, qui sont des vertus

theologales, sont compatibles aveclepeche mortel. XV. 297.
&amp;lt; Entre les vertus il faut faire grand etat de celle qui nous

fait supporter doucement les importuniles du prochain. XV.

^5. Plusieurs semblent etre fort verrtueux, qui n ont pour-

tant point de vertu, parcequ ils ne 1 ont pas acquise en tra-

vaillant. XIII. 23 2. II y a des choses qu on regarde comme

vertus et qui ne le sont pas. II. 124. La vertu philosophi-

que est un fantome de vertu. VIII. 100. Digression sur

1 imperfection des vertus despaiens. VII. 289.
VESPASIEN a~t-il fait de vrais miracles ? XII. 296.

VETEMENTS (les)
du Sauveur sont son corps et son ame. III.

108.
* *

VEUVE
(la)

veritablement veuve doit I etre non seulement de

corps, mais de coeur, c est-a-Jire qu elle doit etre resolue de

se canserver en 1 etat d une chaste viduite. II. 252.--Elle

doit se separer volontairement des contentements profanes.

II. 253. L oraison doit etre le continue! exercice de la

veuve. II. a56. Elle doit eviter les proces. II. 255. Elle

doit bien clever ses enfants. Ibid. Les veuves doivent lire

les lectures de saint Jerome a Furia et a Salvia. II. 257.

Avis divers pour les veuves. II. 206, 252, 237; VIII. 17; IX.

179; XIII. 3u.
VIANDES (les)

sont sanctifiees par la priere et le signe de la croix.

V. 343.

VicE.Un seul actene fait pas un vice, il faut I liabitude pour cela.
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II. 219. Les vices rendent 1 homrae mecontent. H. 3 18.

Quand on tst combat tu de quelque vice il faut, autant

que possible, embrasser la pratiquede la vertu contraire. II.

121. II y a bien difference entre avoir la cessation d un

vice et avoir la vertu qui lui est contraire. XIII. 282.

VIC-TIME. Le chretien qni souffre doit se considerer comme etant

en etat de victime. IX. 873.

VIE
(la) presente est perissable et mortelle. VIII. 109, 334.

La plus longue vie n est pas la meilleure, mais celle qui est la

plus occupee au service de Dieu. XV. 49 5o. Cette vie ne

nous est donnee qne ponr acquerir 1 etcrnelle. III. 346; VI.

177; VIII. 161, 255
; XV, 238. Nous avons trois vies: la

spirituelle ,
la corporelle, et la civile. II. 217. Notre vie

spirituelleei&amp;gt;t
telle que sontnos mouvernents affectifs. VII. 28.

II faut marcher tonjours et ne s arreter jamais dans la vie

spirituelle. III. 2o5
;

VII. 128. Dans la vie spirituelle

nous devons chaque jour croire que nous ne faisons que com-

mencer, et nenous point decourager de ce que noustrouvons

toujours quelque chose a corriger en nous. X. 229. Dieu

nous invite a faire une vie tres parfaite. VII. 3i
;
VIII. 245 ;

XV. 438. On ne perd ricn a vivre genereusement, noblement

et courtoisement. II. 236 ; VI. 157; VIII. 99, 100. II est

juste de ne pas viyre pour soi-meme, mais de vivre pour celui

qui est mort pour nous. VIII. 33, 35, 127. La vie du

parfait chretien doit etre une continuelle penitence. III. 147.

La vie molle et oisive contraire a la vertu. I. 17. La vie

frugale et separeedu monde est nn grand revenu. XV. 376.

La vie commune domie mille sujets de se bicn mortifier et de

rompre sa volonte, ce qui est un grand moyen de perfection

si en renjploieenhumilite et douceur de cceur. III. 1 23; VIII.

5i; XV. iD2. Vie active et contemplative. XV. 188. Voir

Contemplation. La vie eternelle e^i un banquet ou festin

ou Dieu assi&te; bien plus iien est la viande et le niets qui ras-

sasie les convives, par 1 ineffable communicalion qu il leur fait

de lui-meme. IV. 217; VII. 174; VIII. 117 ; 118; XII. 354-

VILLARS (Pierre de ) archeveque deVienne, ecrivit ausjiuta 1 oc-

casion de i lntroduction a la vie devote. VI. i 3; IX. 896.
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VJLLIKRS (inadame de) recoit du saint des temoJgnages d amitie.

VIII. 338;IX.3o4, 411.

Vis (Ie) repre^ente la joie et les plaisirs de la terre. III. 234.

VINDICATIF (le) qni s arrete dans son ressentiment parle ne-

anraoins de sa querelle. II. 3a.

VINCENT de Lerins dit que si Ton parle d une maniere nouvelle,

on ne doit pas dire neanmoins des nouveautes. XII. i3.

VINCENT (saint)
de Paul, estimoit grandement saint Francois. XL

198.
VIEILLARDS (les) qui meurent sans penser a la mort, et a leur salut,

sont plus coupables que les autres. VIII. i4-

VIKRGES (les) qui veulent rester vierges doivent conserver deli-

catemeut leur amour pour leur epoux divin. II. 257. Les

vierges qui veulent se marier doivent garder jalousement leur

premier amour pour leur premier mari. II. 267. Elles doi

vent fuir le tumulte du monde et aimer a demeurer ca-

chees et retirees. IV. 190. Les vierges caret iennes font

avec la sainte Vierge une alliance plus intime que les autres.

III. 241.

VIGILANCE attaquoit le culte des saints. XII. 101, 4 r
-&amp;gt;7-

VIGILES
(les)

ont ete insriluees pour se disposer a solenniser avec

plus de soin les fetes institutes par I eglise. IV. 4^4-

VIGNE. Nous eommes !a vigne plantee par le Seignour,il doit

done manger de son fruit. V. 56.

VIRET, ministre calviaistc, n osa pas combattre saint Francois

dans une conference. I. 129.

VIRGIJVITE (la)
est plus parfuite que le manage. XII. 3o4

El!e ne peut guere subsister sans humilite. III. 262. La vir-

ginite de Marie fut plus parfaite que celle des anges a cause

de sa fecondite. III. 248, 260.

VISION (la)
est un grand mystere rialurel. IV. 82.

VISITATION
(I
ordre de

la), instituepar saint Francois, fut d abord

destine a la visite des pauvres malades. I. 4^^j VIII. 216.

Lacloture pour les soeurs fut adoptee dans la suite. VIII. 217;

X. 60, 90, 4o4 ; XI. 263, a65; XIII. i. L esprit de cet

ordre est un esprit d une profonde humilite envers Dieu, et

d une grande douceur envers le prochain. XIII. 180, i85.
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Les Biles de la Visitation ne doivent pas s egarer du cliemin

de 1 amour de Dieu. XIII. g. Elles doivent imiter 1 humiliie

et la cliarite de Marie. IV. 194. Elles doivent preferer les

autres congregations a la leur, quant a 1 honneur et estime,

mais non quant a 1 amour. XIII. 17. L ordre de la Visita

tion perpetue 1*esprit de saint Francois de Sales. XV. in.

VOCATION. C est une chose bien difficile que de reconnoitre la

vraie vocation. VI. 198; VIII. 3o8; XI. 3i6; XIII. 241.

La bonne vocation n estautre chose qu une volonte ferme et

constante qu a la personne appele e de vouloir servir Dieu en

la maniere et au lieu auquel sa divine Majeste 1 appelle. XIII.

242; XV. n5. Quand notre Sauveurveut qu une vocation

reussisse, ii la procure par des moyens convenables qui nous

sont inconnus. VIII. 46; XL 3a3. Ii faut aimer et suivre

avec fidelite la vocation que Dieu nous inspire. IV. 3g3 ;
VIII.

7, 10
;
X. 97, 272; XV, 358. 11 estbon de choisir un jour

de 1 annee pour se renouveler dans 1 esprit de sa vocation.

IV. 379 .

5 V.
;

:-r-..V \
.-

*fi&

VOEU
(le)

rend les choses faites ensuite d icelui plus agreables

a Dieu. II. 232; XV. 176. Les voeux simples obligent au-

tant que les solennels. XI. 379. On peut obtenir dispense

des voeux pour une cause tres-forte. XL 379.

VOLONTE (la) est la faculte qui porte et fait tendre an bien ou a

ce qu elle estime tel. VI. 44. La volonte est la faculte la

plus forte de notre esprit. III. 432. Elle domine sur la me-

moire, I entenderaent et la fantaisie, non par force, mais par au-

torite. VI. 27, 3o, 3i. L homrce exp^rimente tous les jours

d avoir plusieurs volontes contraires. VI. 66. Sa volorite

varie sans cesse. IV. 365, 4 J 9- La volonle des creatures

se peut prendre en trois facons
, par maniere d affection,

par maniere de complaisance, ou bien sans propos, ou hors

de propos. XIII. aao. Notre volonte est telle que son

amour. XV. 184. Notre volonte est la seule source de nos

vices. XII. 9, 10. Le propre lien de la volonte humame,

c est la volupte et le plaisir. VI, i33. La volonte qui em-

brasse le bien simpleinent, est fort bonne; mais si elle Tern-

brasse en rejetanl le micux, elle est dereglee. VI. 160.
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Notre volonte sur la terre est defectueuse, mais la grace nous

fait vainer e notre infirmite. IV. 12; VI. i3o. Qui nous a

donne la volonte nous donnera 1 accomplissement. III. 279;
IV. i44; VIII. 187. Notre volonte ne pent jamais roourir,

non plus que notre esprit ;
mais elle outrepasse quelquefois

les liraites de sa vie ordinaire, pour vivre toute en la volonle

divine. VII. l58. La propre volonte s oppose a la volonte

divine et se fait chasser de tous les lieux. IV. i44- Une per-

sonne ne doit jamais laisser ses exercices et les communes

regies des vertus, sinon qu il voie la volonte de Dieu de 1 autre

cote. VIII. 3i. La volonte des bienheureux ne peut mal

faire. IV. 12.

VOLONTE (la) de Dieu est la regie de toute bont et de toute

saintete. IV. i44- Voir Commandements, Dieu. II y a en

Dieu plusieurs sortes de volontes; Dieu veut quelquefois

operer sans notre consentement, et quelquefois il ne veut pas

operer sans notre consentement. IV. 125 VII. 68. Nous

sommes,en ce monde non pour faire nos volontes, mais

celles de la bonte de Dieu qui nous y a mis. VII. 82, 83;

XIII. 83. Quand notre volonte suit 1 attrait et consent

au mouvement
, elle le suit aussi libremeut, comme librement

eile resiste, quand elle resiste. VI. i34, a5o. II faut vouloir

ce que Dieu veut et ne pas mettre sa volonte a la place de la

sienne.IV. 38o; VII. i/,8 ;
VIII. 7, 218, 234, 307, 336, 338;

IX. 437; XI. a57 ;
XIII. 126, 214)217. Celui qui est sou-

mis a la volonte de Dieu se contente de tout pourvu que Dieu

soit servi. VII. 66, in; VIII. 8, 53, 247; XIII. 102.

Brieve methode pour connoitre la volonte de Dieu. VII. 109.

Nous devons unir notre volonte avec la volonte divine,

qu on appelle volonte de bon plaisir. VII. 1 1 3, 124. La vo

lonte de Dieu doit etre faite,non seulement en 1 execution de

ses comrnandements, conseils et inspirations, qui doivent etre

pratiques par nous, mais aussi en la souffrance des afflictions

et peines qui doivent etre recues en nous. VII. 97 ,
116.

Nous devons unir notre volonte a celle de Dieu en la permis

sion des peches. VII. il\i. La volonte, etant niorle a soi,

vit purement en la volonte de Dieu. VII. i54, i58, 160.

eloit un renverseur de croix. V. 3i5.
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ZACHARIE. Les graces que la presence de la mere deDieti ^pan
dit sur la maisoa de Zacharie furent abondantes. IV. 191.

ZACHEE recut notre Seigneur dans sa maison avec joie et dili

gence. V. 93,97,98.
ZELE

(le) n est autre chose sinon I amour qui est en ardeur, ou

plutot 1 ardeur qui est en amour. VII. 219, 242 ;
XV. 68.

Si i- amour est bon
,
le zele en est bon; si I amour est mauvais,

le zele en est mauvais. VII. 219. Le zele est tine vertu dan-

gereuse, parce qu il y a pen de gens qui la sachent pratiquer

comme il convienf. XV. 3i,68. Le vrai zele doit etre ac-

compagne de cliarite, dejjugement et de science, VII. 226,

23 1, 24 3; XI. 54; XV.|68. Le zele turbulent, depourvu
de moderation et de science, ruine plus qu il n edinV.VII. 240;

XV. 1 83, 276. On petit pratiquer le zele en trois facons.

Prernierement en faisarit dejgraodes actions de justice pour

repousser le mal.VII. 2 4 i. Secondement, on use du zele er

faisant des actions de grande vertu. VII. 241- Enfin on

exerce lezeletres excellernment en souffrant etpatissant beau-

coup pour erapecher et detourner le ma!. VII. 241^ 229.

II y a un zele apre et farouche qui ne pardonne rien, qui

agrandit les moindres fautes. XV. 68. II y en a un aulre

lache et mol, qui pardonne tout, pensant etre en cela une

mesure de charite qui souffre tout. XV. 68. Le zele doux

et gracieux est incomparablement plus efflcace que celui qui

est apre et turbulent. XV. 69.

ZIZANIE (la)
sont les mauvais enfants de 1 figlise. XII. 83.

FIN DE LA TABLE DES MATIERF.S CONTENUES DANS .TOUTES LES

OEUVEES DE SAINT FRAKCOIS DE SALES.
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